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Le secteur du recyclage 
compte 1 100 entreprises, des 
multinationales aux PME en 
passant par les ETI, répartis 
sur l’ensemble du territoire 
français et dont l’activité 
consiste en la collecte, le tri, la 
valorisation matière des dé-
chets industriels ou le négoce 
de Matières Premières issues 
du Recyclage (MPiR). Fort de 
ses 28 000 salariés, son action 
est majeure pour l’économie 
circulaire et la préservation 
des ressources naturelles.

La branche du recyclage est 
dynamique, innovante et pré-
sente des perspectives d’évo-
lution professionnelle. Elle 
recrute chaque année et offre 

des parcours de formation 
initiale et continue. Grâce aux 
modules digitalisés élaborés 
par les partenaires sociaux, 
les demandeurs d’emploi, les 
jeunes, les nouveaux entrants 
et les salariés ont la possibilité 
de découvrir le secteur et ses 
métiers de manière ludique 
et dynamique. Ces modules 
offrent des parcours person-
nalisés, une diversité de sup-
ports, et permettent de « navi-
guer » en pleine autonomie. Ils 
constituent un véritable levier 
en faveur d’une meilleure 
connaissance des métiers et 
contribuent ainsi positivement 
à l’image de la profession.

LE NUMÉRIQUE  
POUR MIEUX CONNAÎTRE LES  
MÉTIERS DU RECYCLAGE 



PERSPECTIVES  
ET DÉVELOPPEMENT



Les partenaires sociaux du  
recyclage ont construit un parcours 

de découverte innovant dédié à 
l’ensemble des salariés et aux  
nouveaux entrants. Il permet : 

1. de découvrir et promouvoir  
le secteur d’activité, 

2. d’assimiler les règles de base 
en matière de sécurité, spécifiques 

aux entreprises du recyclage.

 

Un troisième objectif est visé : celui 
de l’acculturation de la profession 
au digital. Cet objectif concerne 
l’ensemble de la chaîne de respon-
sabilité.

Pour les nouveaux entrants, il s’agit 
de découvrir et d’assimiler.

Pour les salariés en poste et les 
managers, il s’agit d’évoluer et 
d’acquérir de nouveaux modes 
de faire et de nouveaux réflexes.  

PERSPECTIVES ET  DÉVELOPPEMENT
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LES PARCOURS  
DE DÉCOUVERTE

La forme, c’est le fond. Cette 
affirmation est dans le cas pré-
sent pertinente tant la forme, 
l’interactivité, les conte-
nus, l’esthétique géné-
rale sont mis au service 
d’une réelle appropria-
tion et immersion des 
apprenants dans les 

parcours qui leurs sont proposés. 
Ceux-ci sont « embarqués » dans 
une aventure aux multiples facettes 
et rebondissements qui garantit, 

en complément des apports 
pédagogiques et théo-

riques, de réelles 
mises en situation 
afin d’expéri-
menter, sous tous 
leurs aspects, les  
métiers et les en-

jeux du secteur.

Deux parcours distanciels 
et spécifiques sont proposés. 

Rapidement et facilement acces-
sibles, ils se caractérisent par 

leur capacité à embarquer 
et à impliquer l’apprenant. 

Ils sont jalonnés d’étapes 
de validation permet-
tant à l’apprenant 
d’identifier précisé-
ment son évolution.

Pour garantir l’objectif d’attractivi-
té des supports et « l’immersion » 
constante des apprenants dans toutes 
les étapes du parcours, des axes 
forts ont été retenus pour structurer 
les contenus : design épuré, navi-
gation simple et ludique, versions 
responsives, interactivité forte (vidéo 
d’experts, motion design, infographie, 
quiz), durée des séquences maîtrisée 

(courte), évaluation 
bienveillante…

PERSPECTIVES ET  DÉVELOPPEMENT
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CHARTE GRAPHIQUE  
PARCOURS DE FORMATION 
FEDEREC



UN PASSEPORT POUR LES 
NOUVEAUX ENTRANTS



Le parcours nouvel entrant, répon-
dant aux contraintes visuelles et 
éditoriales précitées, permet à 
l’apprenant de :

découvrir l’univers du recyclage 
(ses grandes étapes à travers le 
temps, ses cycles, identifier et 
connaître ses acteurs et chiffres clés )

connaître le rôle et les actions 
de la FEDEREC (Fédération Pro-
fessionnelle des Entreprises du  
Recyclage)

comprendre les enjeux du recy-
clage,

identifier les grands principes et 
les grandes étapes de l’économie 
circulaire,

comprendre la place du recy-
clage dans l’économie circulaire,

maîtriser les fondamentaux de 
la transition énergétique, établir le 
lien entre elle et le recyclage,

 

 
 
découvrir un centre 
de recyclage et les diffé-
rents métiers qui s’y exercent,

identifier et caractériser les 12 
secteurs du recyclage en précisant 
le rôle de chacune à travers les par-
cours de produits symboles,

connaître les innovations et  
projets d’avenir en matière de  
recyclage.

L’ensemble de ces étapes 
franchies avec succès permet 
à l’apprenant d’obtenir son  
« passeport nouvel entrant ».

UN PASSEPORT POUR LES NOUVEAUX ENTRANTS
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Une mise en situation à travers une photo 
ou une vidéo immersive permet à l’appre-
nant de valider chacune des étapes. Ce 
parcours permet à l’apprenant de :

Connaître et identifier des situations à 
risques (repérer et signaler,  respecter et 
faire respecter les consignes et procédures, 
repérer et comprendre les pictogrammes, pré-
venir les secours efficacement),

Connaître les règles associées au port des EPI,  
à la circulation et aux déplacements au sein et aux abords de 
l’entreprise, les gestes et postures adaptées en cas d’urgence 
ou de « porter secours »,

Connaître les principes de la manutention et les  
mécanismes en mouvement,

Connaître et appréhender les risques incendies et 
les départs de feu,

Comprendre les risques et leurs éventuels impacts environnementaux.

LES 7 RÈGLES D’OR  
DU PARCOURS SÉCURITÉ
Le parcours sécurité est lui structuré autour  
de 7 règles d’or :
1.  Identification des situations à risques,
2.  Port des EPI,
3.  Circulations et déplacements,
4.  Gestes et postures,
5.  Opérations de manutention et mécanismes  

en mouvement,
6.  Risques incendies et départs de feu,
7.  Impact environnemental.

UN PASSEPORT POUR LES NOUVEAUX ENTRANTS
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L’ACCÈS AUX PARCOURS  
DE DÉCOUVERTE



L’ACCÈS AUX PARCOURS DE DÉCOUVERTE

Une fois sensibilisé à 
l’existence du ou des 

parcours, l’apprenant ou 
futur apprenant peut se connec-

ter librement à la plateforme 
afin de suivre sa formation 
dans un délai maximum d’un 
mois.

La connexion s’effectue de 
façon « classique » par une  

demande de création d’un compte 
personnel (login + mot de passe).

Responsive, l’ensemble des par-
cours a été développé pour pouvoir 
être réalisé depuis un ordinateur, 
une tablette ou un Smartphone. 
La sensibilisation des apprenants  
potentiels à l’existence des for-
mations s’effectue via différents  
canaux :

Promotion et/ou bouche-à-oreille 
au sujet de la mise à disposition 
de ces parcours sur le site de la  
FEDEREC et ses réseaux sociaux, et 
par ses partenaires sociaux de la 
Branche.

Envoi d’un lien de connexion aux 
apprenants potentiels à l’initiative 
de la FEDEREC, de FORMAREC, 
son organisme de formation ou tout 
autre organisme type CFA, orga-
nismes de formation, orienteurs….

Envoi d’un lien (ou tout autre mode 
de sensibilisation) de la part d’un 
employeur à destination de ses em-
ployés.

CULTURE NUMÉRIQUE
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EN RESUMÉ

Le numérique dans son usage résolument  
attractif, interactif et immersif allié à la thématique  
des enjeux et à la connaissance du secteur et aux 

règles de la sécurité, permet à l’entreprise d’améliorer 
l’accueil des nouveaux entrants. C’est également un 

moyen de fidélisation des salariés en poste qui,  
grâce à cette transformation numérique et au  
sens donné à leur action, éprouvent une plus  
grande fierté d’appartenance à la secteur.

Cette (r)évolution permet de renforcer  
l’individualisation et la personnalisation des  

parcours de découverte des métiers, d’améliorer  
l’attractivité et l’image de ce secteur d’activité d’une 
nécessité absolue ne serait-ce qu’au regard de son 

impact positif sur l’environnement.

CONTACT 
Hélène Vanwaes
Responsable relations sociales Federec
hvanwaes@citeonline.org
T 03 20 99 24 87



23 BRANCHES
PRO PULSENT LEUR 

TRANSFORMATION

NUMÉRIQUE

 }  Branche 3D (désinfection,  
désinsectisation, dératisation)

 }  Branche des entreprises du transport  
et travail aérien

 }   Branche du travail mécanique du bois,  
des scieries, du négoce et de l’importation  
des bois

 }  Branche des métiers du caoutchouc

 }  Branche des activités du déchet

 }  Branche des entreprises de gestion  
d’équipements thermiques et de climatisation

 }  Branche de l’enseignement privé non lucratif

 }  Branche des services funéraires

 }  Branche des industries avicoles

 }  L’interprofession

 }  Branche des industries des jeux, jouets,  
articles de fêtes et ornements de Noël,  
articles de puériculture et voitures d’enfants,  
modélisme et industries connexes

 }  Branche de la manutention ferroviaire

 }  Branche des prothésistes dentaires

 }  Branche des industries et commerces  
de la récupération et du recyclage

 }  Branche des télécommunications

 }  Les 8 branches représentées par  
le département TMC (Textile, Mode, Cuir) : Textile, 
Habillement, Couture, Entretien textile, Cuir et 
Peaux, Maroquinerie, Chaussure, Cordonnerie

Le numérique a impacté tous les secteurs  
d’activité. Il est facilitateur, tant au niveau du 
recrutement, de l’attractivité qu’au niveau de 
l’amélioration des conditions de travail. Mais son 
intégration ne peut pas se faire sans 
accompagnement. Toute transformation numérique 
engendre de forts impacts sur les ressources 
humaines et nécessite une montée en 
compétences dans l’entreprise. 
 
C’est pour cela que, dès 2018, Opcalia a initié 
ce programme d’accompagnement destiné aux 
branches professionnelles. Le but étant de les aider à 
tirer profit des nouvelles technologies afin de 
propulser leur activité. 23 branches se sont inscrites 
dans cette démarche partenariale, baptisée 
« Octopulse ». 15 actions sont déjà menées en 
2019 et d’autres sont en cours d’élaboration. 

Ces actions s’articulent autour de 3 
axes majeurs : Culture numérique (sensibilisation, 
formation, études prospectives, diagnostic, 
conseil), Outils numériques (création de plateformes 
collaboratives, applications mobiles) et Certification 
numérique (appropriation des outils de la 
transformation digitale).

Octopulse,
Programme de transformation numérique
des branches professionnelles
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DÉCOUVREZ LES OUTILS  
PÉDAGOGIQUES OCTOPULSE

Découvrez les vidéos pédagogiques, brochures  
de synthèse et rapports d’études prospectives à  
télécharger sur www.octopulse.community

Inscrivez-vous sur le site www.octopulse.community  
pour recevoir les newsletters Octopulse et suivez les actualités 
de nos actions de transformation numérique sur  
www.facebook.com/octopulsecom et sur  
twitter.com/OctopulseCom

Qu’est-ce que l’Edec Numérique ?  
L’engagement de développement de l’emploi et des compé-
tences (Edec) est un accord annuel ou pluriannuel conclu entre 
l’État et une ou plusieurs branches professionnelles pour la mise 
en oeuvre d’un plan d’action négocié, sur la base d’un diagnostic 
partagé d’analyse des besoins qui a pour objectifs d’anticiper les 
conséquences des mutations économiques, sociales et démogra-
phiques sur les emplois et les compétences et de réaliser des ac-
tions concertées dans les territoires. (source : Ministère du Travail)

L’Edec Numérique est la déclinaison de cet accord dédiée à l’ac-
compagnement de la transition numérique des branches profes-
sionnelles. C’est l’appellation initiale du projet d’Opcalia avant de 
le baptiser Octopulse.
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