
 

GRETA LORRAINE CENTRE – 29 rue des Jardiniers – 54000 NANCY 
Contacts : Stéphanie Lemarquis - Conseillère en Formation Continue – 06 84 83 29 23 

Fabienne Rodzik – Assistante Formation – 03 83 43 26 86 
 
 

           Formation « Economie Circulaire » 
Lycée professionnel Régional du Toulois 

 
 
 
 
 

                           
  
 
L’économie circulaire est une nouvelle façon d’envisager son métier, de nouvelles pratiques et comportements : 
Comportements économes, anti-gaspillage, récupération, achats responsables (produits écologiques, locaux, non 
polluants, à durée de vie longue, …), location /partage, … 
 
 L'économie circulaire nous concerne tous et surtout elle génère de nouvelles activités à fort potentiel d’emploi.  
 

Objectifs de la formation:  
 

 Qualification : Développer des compétences dans le domaine de l’économie circulaire (7 piliers), complémentaires à son 
parcours professionnel : 
 

- Recyclage et valorisation des déchets / Approvisionnement durable / Eco-conception de produits et services / Ecologie 
industrielle économie de la fonctionnalité / Consommation responsable / Allongement de la durée d’usage des produits  

 
 Emploi / Poursuite possible : Pouvoir postuler à des emplois liés aux activités de nettoiement de l’environnement urbain, de 
collecte, traitement et valorisation des déchets, dans les entreprises ou organismes du secteur public ou privé  ou préparer un  
CAP PEUCR (Propreté de l’environnement Urbain, collecte et recyclage). 
 

Durée et planification de la formation : 
Durées : 196 heures en centre (5.5 semaines) - 196h en entreprise (5.5 semaines) 
Dates de la formation : du 10/12/18 au 7/03/19  
2 Périodes en entreprise : du 14/01/19 au 1/02/19 (3 semaines) – du 18/02/19 au 06/03/19 (3 semaines) 
 

Public visé : 
  Un groupe de 12 Demandeurs d’emploi de tous niveaux (prioritairement de niveau VI, V ou IV)  

 

Spécificité de l’action expérimentale proposée :  
Formation action encrée dans le territoire du Pays Terres de Lorraine, associant activement les entreprises de ce territoire 

par la mise en œuvre de projets liés à l’économie circulaire avec les stagiaires 
 

Recrutement : Le 14/11/18 à 9h30  au Lycée Professionnel Régional du Toulois – Site C.Claudel 440 Avenue 
du   Général Bigeard 54200 Toul 

Vendeur(euse) en 

recyclerie / dépôt vente 
Agent(e) de tri des déchets Réparer et réemployer 

les  

http://emploi.terresdelorraine.org/

