
Le Centre de Formation

Déconstruction et Réemploi FORMATIONS
 



IDRE : présentation

L'association IDRE, créée en 2018,  travaille à la structuration d'une filière 

interprofessionnelle de la déconstruction et du réemploi visant les bénéfices suivants :

● Encourager la diminution des déchets de chantier (sites d’enfouissements, 
déchetteries, dépôts sauvages)

● Sauvegarder les ressources naturelles et matières premières
● Améliorer le bilan carbone des bâtiments et les conditions de travail sur les chantiers
● Créer une dynamique permettant la migration des budgets destinés aujourd’hui aux 

matériaux industriels vers l’homme
● Favoriser l’émergence de nouveaux emplois au niveau local, demandant des 

niveaux de qualifications divers (experts en diagnostics ressources, ouvriers en 
déconstruction, gestionnaires de ressourceries de matériaux de réemploi etc)

La mise en œuvre de l’économie circulaire dans le bâtiment demande le développement de 

nouvelles compétences et de nouveaux métiers, offrant ainsi l’opportunité de créer de 

nombreux emplois locaux et non délocalisables. 

Pour accompagner l’évolution du secteur vers un acte de bâtir plus responsable et 

durable, IDRE place la formation professionnelle et la sensibilisation au cœur de son 

action globale. 
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POURQUOI FAIRE APPEL À IDRE 

La mise en oeuvre de la déconstruction et du réemploi s’impose aujourd’hui à 
tous les acteurs du bâtiment, à tous les niveaux. Les inclure dans vos 
pratiques professionnelles devient une priorité. IDRE est à vos côtés pour 
mettre en place les actions de formation qui conviennent à votre secteur 
d’activité.

IDRE a acquis depuis sa création une solide expertise développée lors des 
missions et expérimentations menées par les équipes techniques :

● Chantiers expérimentaux permettant de générer des savoirs 
techniques et organisationnels

● Études Ressources réalisées sur différents types de bâtiments

● Gestion de chantiers de déconstruction

● Remise en circulation de matériaux

● Production de documents techniques pour accompagner l'évolution 
professionnelle du secteur

● Animation et structuration de la filière

● Accompagnement au développement de structures se spécialisant 
dans la déconstruction et le réemploi
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LES SOLUTIONS

EN INTRA : la formation est organisée pour vos équipes.
les + : un programme adapté à vos besoins spécifiques (contenu, durée, 
techniques…), l’animation d’une dynamique collective.

EN INTER : la formation regroupe des participants issus de structures et de corps de 
métiers différents. 
les + : partage d’expériences et de méthodes de travail

SUR MESURE : IDRE est en capacité de répondre à vos problématiques 
professionnelles pour élaborer des modules de formations techniques spécifiques.

SUR CHANTIER, EN SALLE ou EN  DISTANCIEL : Nous adaptons nos modalités 
d'intervention pour répondre au mieux à vos besoins. Des formations longues peuvent 
être programmées sous forme de chantier formation.

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ : 
Écoute : envoi d’un questionnaire de pré-positionnement pour adapter nos formations 
aux besoins de nos stagiaires. 
Réactivité : nous suivons l’actualité métier pour mettre à niveau nos supports 
pédagogiques.
Compétence : nos formateur.rice.s sont des professionnel.le.s reconnu.e.s pour leur 
expertise.
Mesure : grâce au recueil des avis de nos stagiaires et client.e.s, nous apportons 
rapidement les correctifs nécessaires à nos actions de formation.
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NOS FORMATIONS & 
SENSIBILISATIONS

SENSIBILISATION
● Sensibilisation grand public
● Sensibilisation donneurs d’ordre

FORMATION PRO - MODULES DE BASE
● Initiation à la déconstruction et au réemploi
● Intégrer la déconstruction et le réemploi aux pratiques professionnelles

FORMATION PRO - MODULES SPÉCIALISÉS
● Réaliser une étude ressources
● Dépose soignée et réemploi de plaques de plâtre
● Dépose soignée et réemploi de revêtements de sol
● Valorisation du végétal sur un chantier 

FORMATION INITIALE 
● Interventions de professionnels en enseignement initial 
● Diffusion auprès des enseignants pour leur formation continue

.   
● Partenariats 
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Notre équipe

Responsable pédagogique : 
Nathalie TORREJON, Architecte

Responsable technique : 
Raphaël FOURQUEMIN, Architecte

Responsable qualité :
Marina MORONI

Responsable commerciale :
Anaïs CASTALDO

Assistante administrative : 
Fabienne BOTTO

Référente handicap :
Fabienne BOTTO

Intervenants formateurs

Raphaël FOURQUEMIN, 
Architecte-urbaniste spécialisé en 
déconstruction et réemploi

Julien SIMON, Ingénieur, Association 
Patxa’ma

Charlie URRUTIAGUER, Ingénieur 
ISA-BTP, IDRE et CBNA

Thomas GARNESSON, Ingénieur 
SCIC Nobatek-Inef4
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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
● Paperboard /tableau/ vidéoprojecteur
● Matériel/équipement à prévoir : Carnet de note, stylo, EPI (si formation technique sur chantier)   
● Etude de cas concret - Retours d’expérience
● Manipulation et expérimentation d’outils (fournis par l’association dans le cadre des formations 

techniques)

Évaluation de la formation / sanction de la formation

● La formation sera évaluée en contrôle oral et/ou par QCM
● Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire
● Un questionnaire de satisfaction sera remis en 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 nous vous invitons à nous 
contacter pour nous faire part de vos besoins précis (contact@idre-dc.org).
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Informations pratiques

Nous sélectionnons des lieux de formation adaptés à nos besoins : présentiel, distanciel, formation sur 
chantier.

Accès à nos bureaux : 17 avenue Fédérico Garcia Lorca 64000 PAU

Réseau de transport IDELIS
Depuis la gare, la ligne F vous dépose à moins de 10 minutes à pieds de nos locaux.

IDEcycle : vélos en libre service, + d’infos sur les tarifs et conditions sur le site suivant : 
https://www.idelis.fr/se-deplacer/velos-idecycle/le-velo-en-libre-service
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https://www.idelis.fr/se-deplacer/telecharger-vos-plans
https://www.idelis.fr/se-deplacer/velos-idecycle/le-velo-en-libre-service


Contacts

IDRE : Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Ré-Emploi 

Bureaux : 17 avenue Federico Garcia Lorca 64000 PAU

Pour toutes vos demandes de formations vous pouvez contacter :

● Fabienne au 06 19 46 48 11
● Anaïs au 07 77 34 10 47

MEL : contact@idre-dc.org
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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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