
Intégrer la 
déconstruction et le 

réemploi aux pratiques 
professionnelles

Public visé par la formation :

● Tous les acteurs de la construction 
souhaitant intégrer la déconstruction 
et le réemploi à leurs pratiques. 

● Maîtres d’ouvrage, assistants à la 
maîtrise d’ouvrage

● Architectes, Maîtres d’Oeuvre, 
Programmistes

● Bureaux d’étude, économistes de la 
construction

Durée : 2  journées (2 x 7h)

Prix : 700€ HT/ personne (TVA non 
applicable)  /// Adhérents : 600€HT

Lieu : Pau

Dates : à venir

6 à 10 places

Pour en savoir plus ou s’inscrire

● contact@idre-dc.org
● Fabienne au  06 19 46 48 11

Prérequis : aucun

Objectifs de la formation :

● Comprendre les enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux de la déconstruction 
et du réemploi

● Connaître les étapes et les missions 
nécessaires à la réussite d’un projet de 
déconstruction et identifier les contraintes 
techniques et économiques

● Identifier les leviers d’action pour définir une 
stratégie de réemploi dans ses projets. 
Mobiliser les filières de réemploi de son 
territoire

● Connaître le contexte réglementaire et 
législatif et savoir s’y adapter s afin de mettre 
en oeuvre le réemploi 

● Intégrer la déconstruction et le réemploi dans 
un cadre de marchés publics

Résumé du programme

Jour 1

● Création d’une culture commune
● Nécessité d’une Étude Ressources 
● Analyse technico-économique d’une 

opération
● Remise en circulation des matériaux
● Intégrer la déconstruction et la remise en 

circulation de matériaux aux marchés de 
travaux et accompagner les entreprises

Jour 2
● Contexte réglementaire et législatif 
● Adapter le processus classique de 

conception réalisation exploitation pour 
mettre en oeuvre effectivement  la 
déconstruction et du réemploi

● Méthodes de caractérisation des matériaux 
en vue du réemploi

Fiche pédagogique
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Modalités de formation

Moyens et méthodes pédagogiques

● Formation théorique en salle et/ou pratique sur chantier
● Supports et documents remis au stagiaire
● Vidéoprojecteur / Paperboard /Tableau
● Etude de cas concret- Retours d’expériences
● Manipulation et expérimentation d’outils (fournis par l’association)

Évaluation de la formation / sanction de la formation

● Formation évaluée en contrôle oral et/ou par QCM
● Attestation de fin de formation

Accessibilité

Formation assurée en présentiel : IDRE s’assure, par tout mode d’information adapté, que le lieu prévu 
est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose de tout le matériel nécessaire au bon 
déroulement de la formation.

Formation assurée à distance : IDRE propose un accès numérique de type ZOOM et met à disposition 
des stagiaires par voie numérique les documents nécessaires au suivi de la formation. A la demande, les 
documents seront adressés par mail.

Pour toute information complémentaire sur les questions d’accessibilité de nos formations aux 
personnes en situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter pour nous faire part de 
vos besoins précis (contact@idre-dc.org).

IDRE  
Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Ré-Emploi 



Fiche de pré-inscription

IDRE  
Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Ré-Emploi 

FORMATION

Titre de la formation choisie

Date

STAGIAIRE

NOM-Prénom

mail

téléphone

poste ou fonction (si salarié)

statut ⬜ salarié          ⬜ apprenti          ⬜ en recherche d’emploi

⬜ dirigeant d’entreprise (TNS)

en situation de handicap ⬜ non ⬜ oui (si oui nous contacter pour affiner vos besoins)

STRUCTURE OU ENTREPRISE

Raison sociale

SIRET

Adresse

 SIGNATAIRE DE LA CONVENTION

Nom - prénom

Qualité

mail

Fiche à envoyer par mail contact@idre-dc.org 
ou par voie postale à IDRE 17 AV Federico Garcia Lorca 64000 PAU

Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires pour votre inscription. Conformément à la loi “Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit 
d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association : contact@idre-dc.org

mailto:contact@idre-dc.org


Informations pratiques et contacts

IDRE : Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Ré-Emploi 

Bureaux : 17 avenue Federico Garcia Lorca 64000 PAU

Pour toutes vos demandes de formations ou inscriptions vous pouvez 
contacter :

● Anaïs au 07 77 34 10 47

● Fabienne au 06 19 46 48 11

MEL : contact@idre-dc.org

IDRE  
Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Ré-Emploi 

Association loi 1901 - SIRET 840 498 679 00017 - code APE 9412 Z
Siège social : 30ter rue Michel Hounau 64000 PAU

Activité de formation enregistrée sous le n° 75640460064
auprès du préfet de la région Nouvelle Aquitaine
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