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Action expérimentale de formation PTCQ  
« Economie Circulaire en Pays Terres de Lorraine » 

Région Grand Est 
Partenariat Greta Lorraine Centre / Maison de l’Emploi Terres de Lorraine 

 

L’économie circulaire pour l’ADEME : « Système économique d’échange et de production qui,  
à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources  

et à limiter l’impact sur l’environnement, tout en développant de bien-être des individus »  
- Objectif : « Découpler la consommation des ressources de la croissance du PIB » 

 

 
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 
- éco-conception de produits et services 
- écologie industrielle (limitation des pollutions, maîtrise et économie d’énergie, gestion de l’eau, gestion des déchets, 

recherche de circuits courts) et écologie territoriale (organisation inter-entreprises, échanges, partage, mutualisation de 
ressources, de services, de personnels) 

- économie de la fonctionnalité (privilégier l’usage des produits à leur possession, développer la vente de services liés au 
produit plutôt que les produits pour allonger leur durée d’usage) 

- consommation responsable (achat, consommation collaborative, utilisation) 
- allongement de la durée d’usage des produits (réemploi, réparation, réutilisation) 

 
 EMPLOI :  
Optimiser ses chances d’insertion professionnelle, en particulier sur le territoire du Pays Terres de Lorraine: 
- en développant de nouvelles compétences, complémentaires à son parcours professionnel (domaine de l’économie circulaire) 
- en faisant ses preuves dans une entreprise du territoire et en agissant à ses côtés, à travers la participation à un projet commun 
économie circulaire dans une entreprise qui a manifesté son intérêt pour l’économie circulaire (formation-action impliquant les 
entreprises du territoire, en lien avec l’enquête réalisée sur le territoire auprès de 50 entreprises, pilotée par la Maison de l’Emploi 
Terres de Lorraine) 
 
 AUTRES OBJECTIFS : 
- Sensibiliser les demandeurs d’emploi et les entreprises du territoire du Pays Terres de Lorraine aux enjeux et pratiques liés à 
l’économie circulaire 
- Amorcer la création de parcours d’insertion professionnelle empruntant le chemin de l’économie circulaire (passant par la 
formation et l’emploi) sur ce territoire, en inscrivant cette action expérimentale dans le dispositif régional de formation 
professionnelle mis en œuvre par la Région Grand Est 
- Contribuer à la dynamique du territoire du Pays Terres de Lorraine, initiée sur la thématique de l’économie circulaire (en 
particulier suite à l’enquête de pratiques et de besoins sur le champ de l’économie circulaire amorcée fin 2015 auprès de 50 
entreprises, dans le cadre d’un accord territorial d’ADEC animé par la Maison de l’Emploi et co-piloté par l’Etat et la Région), en 
rendant les stagiaires et les entreprises acteurs de cette dynamique, par leur participation à cette « formation-action » 
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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 04/10/18 au 21/12/18  
2 Périodes en entreprise : du 22/10/18 au 09/11/18 (3 semaines) – du 03/12/18 au 20/12/18 (3 semaines) 
 

Public visé : 
  Un groupe de 12 Demandeurs d’emploi de tous niveaux (prioritairement de niveau VI, V ou IV) et tous secteurs 
professionnels, intéressés par une initiation à l’économie circulaire, en complémentarité de leur parcours professionnel   
  Pré-requis : savoir lire, écrire, maîtriser les 4 opérations mathématiques de base, capacités à travailler en équipe sur un 
projet, mobilité sur le territoire du Pays Terres de Lorraine, intérêt pour un complément de compétences lié à l’économie 
circulaire (atout professionnel supplémentaire) 
 

Lieux de formation: 
Lycée Professionnel Régional du Toulois et entreprises du Pays Terres de Lorraine  

engagées dans un projet d’économie circulaire ou motivées par un tel projet 
 

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 
 

 

Programme de formation (196 H) – Stage en entreprise  (196 H) 
 

 1. Economie circulaire : contexte international/national/réglementaire/économique/sociétal, approche, enjeux, définitions 
concrètes et illustrées, plus-values (84 H) 
Les piliers de l’économie circulaire (zoom sur ceux qui intéressent plus particulièrement les entreprises): recyclage et 
valorisation des déchets, approvisionnement durable, éco-conception de produits et services, écologie industrielle et écologie 
territoriale, économie de la fonctionnalité, consommation responsable, allongement de la durée d’usage des produits  
 

 2. Actions concrètes d’entreprises du Pays Terres de Lorraine en matière d’économie circulaire : illustrations, visites et 
témoignages concrets de représentants d’entreprise impliqués dans des actions liées à l’économie circulaire (49 H) 
 

 3. Mise en place de projets « économie circulaire » avec les entreprises: préparation, mise en œuvre, suivi, restitution et 
bilan des projets : sous forme d’immersion  en entreprise (196 h) 

 

 4. Normes et certifications liées à l’économie circulaire (valeurs en jeu, plus-values pour les entreprises, les salariés, la 
société) : notions de démarche qualité et ISO 9000, ISO 14001 (management de l’environnement), ISO 26000 (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises), OHSAS 18001 (Management des Risques, Sécurité Professionnelle), Norme NF Environnement,  
ISO 50001 (maîtrise de l’énergie), Qualifications RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), ICPE (Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement), établissements classés SEVESO (21 h) 
 

 5. L’Economie circulaire et l’emploi : les métiers de l’économie circulaire, l’économie circulaire dans les métiers, développer 
son employabilité par l’économie circulaire, les emplois et les entreprises concernés sur le territoire du Toulois, intégrer 
l’économie circulaire dans son CV – LORFOLIO (21 h) 
 

 6. Stagiaire en formation professionnelle, acteur de l’économie circulaire sur un territoire – Compétences 
comportementales (14 h) 
 7. Accueil stagiaire et bilan d’action avec les partenaires – (7 h) 
 
 

Réunions d’information collective et de recrutement : 
Lundi 1er octobre 2018 à 14h au Lycée Professionnel Régional du Toulois – Site C.CLAUDEL - 54200 Toul 


