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Profil de certification  
 
 
 
 
 

VALORISTE GÉNÉRALISTE (H/F)  

Unité de compétence N°1 

Effectuer une collecte préservante  

faisant partie du métier de Valoriste généraliste (H/F)  
 

 UAA 1 
 

UC 1 :   Effectuer une collecte 
préservante 

Effectuer une collecte préservante 
x 

 
Légende : X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC 
 

 

1. Organisme certificateur : 
  

Consortium de validation des compétences  

rue de Stalle, 67 

1180 Bruxelles 

Gouvernements :  

- Gouvernement de la Communauté française 

- Gouvernement de la Région wallonne 

- Commission communautaire française 

 

2. Référence : 
 

- Profil Métier du valoriste généraliste SFMQ (24/03/2017) 
- Profil d’évaluation du valoriste généraliste SFMQ (24/03/2017) 
 
 

3. Appellations associées : 

 
Néant 
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4. Définition du métier :  

 
Le valoriste généraliste réalise les travaux suivants : 

- Effectuer une collecte préservante de biens destinés au réemploi/à la réutilisation ou au recyclage en fonction des 
critères de l’entreprise, 

- Trier les biens/sous-éléments selon les filières et les modes de traitement adéquats, 
- Assurer le nettoyage et la réparation superficielle des biens réutilisables/réemployables 
- Démanteler le bien, 
- Communiquer avec les usagers/l’équipe. 

 
5. Liste des activités – clés et des compétences associées 

 

Code  
 

Activités-clés (max 10) Code Compétences (2-10/AC)  

01 Effectuer une collecte préservante 
 

01.01 Identifier les biens selon leurs caractéristiques. 

  01.02 Manutentionner les biens de manière préservante. 
 

  01.03. Maintenir l’état initial de propreté du site 
d’enlèvement. 
 

05 Communiquer avec les usagers/l’équipe  05.01 Accueillir / orienter le tri auprès des usagers 
 

  05.02 Conseiller/informer et promouvoir la prévention et 
le tri auprès des usagers 

  05.03 Lire, compléter et transmettre les supports de suivi 
administratif (fiche, écran…) 

 
 
6. Autres UC et UAA   
 
Répartition des Unités d’Acquis d’Apprentissage dans les Unités de Compétences :  
 

 UAA1 
Effectuer une 

collecte 
préservante 

 

UAA2 
Trier et 

démanteler les 
biens/sous-

éléments 
 

UAA3 
Nettoyer et réparer les biens 
réutilisables/réemployables 

 

UC1 : Effectuer une collecte préservante  
 
 

x   

UC2 : Trier et démanteler les biens,/ sous-
éléments, nettoyer et réparer les biens 
réutilisables/réemployables 

 x x 

Légende : X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC 
 

 
6. Justification de la logique de définition des Titres.  
 
Deux Titres de compétence définissent le métier de valoriste généraliste pour des raisons de pertinence dans l’employabilité. 
Les 2 Titres permettent de définir 2 emplois et 2 publics bien distincts (la collecte et le tri sont généralement effectués par des 
personnes différentes) Il faut noter également qu’il y a un lien entre le tri et la réparation/nettoyage.  
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Profil de certification  
 
 
 
 
 

VALORISTE GÉNÉRALISTE (m/f)  

Unité de compétence N°2 

Trier et démanteler les biens/sous-éléments, nettoyer et réparer les biens 
réutilisables/réemployables. 

faisant partie du métier de  Valoriste généraliste (m/f)  
 

 UAA2 UAA3 

UC2 : Trier et démanteler les 
biens/sous-éléments, nettoyer et 

réparer les biens 
réutilisables/réemployables 

 

Trier et démanteler les biens/sous-
éléments 

x 

Nettoyer et réparer les biens 
réutilisables/réemployables 

x 

 
Légende : X =  l’UAA est présente entièrement dans l’UC 
 

 

1. Organisme certificateur : 
  

Consortium de validation des compétences  

rue de Stalle, 67 

1180 Bruxelles 

Gouvernements :  

- Gouvernement de la Communauté française 

- Gouvernement de la Région wallonne 

- Commission communautaire française 

 

2. Référence : 
 

- Profil Métier du valoriste généraliste SFMQ (24/03/2017) 
- Profil d’évaluation du valoriste généraliste  SFMQ (24/03/2017) 
 
 

3. Appellations associées : 

 
Néant 
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4. Définition du métier :  

 
Le valoriste généraliste réalise les travaux suivants : 

- Effectuer une collecte préservante de biens destinés au réemploi/à la réutilisation ou au recyclage en fonction des 
critères de l’entreprise, 

- Trier les biens/sous-éléments selon les filières et les modes de traitement adéquats, 
- Assurer le nettoyage et la réparation superficielle des biens réutilisables/réemployables 
- Démanteler le bien, 
- Communiquer avec les usagers/l’équipe. 

 
5. Liste des activites – clés  et des compétences associées 

 

Code  
 

Activités-clés (max 10) Code Compétences (2-10/AC)  

02 Trier les biens/sous-éléments selon les modes 
de traitement et les filières adéquats 
 

02.01 Identifier le potentiel des biens selon leurs 
caractéristiques. 

  02.02 Affecter les biens/sous-éléments selon les modes 
de traitement et les filières adéquats 
 

03 Assurer le nettoyage et la réparation 
superficielle des biens 
réutilisables/réemployables. 

03.01. Assurer les opérations de nettoyage 
conformément aux procédures prévues. 

  03.02.  Assurer les opérations de réparation superficielle 
conformément aux procédures prévues 

04 Démanteler le bien  04.01 Identifier la méthode de démantèlement adéquat 
en fonction des sous-éléments. 

  04.02 Démanteler le bien. 
 

 
 
6. Autres UC et UAA   
 
Répartition des Unités d’Acquis d’Apprentissage dans les Unités de Compétences :  
 

 UAA1 
Effectuer une 

collecte 
préservante 

 

UAA2 
Trier et 

démanteler les 
biens/sous-

éléments 
 

UAA3 
Nettoyer et réparer les biens 
réutilisables/réemployables 

 

UC1 : Effectuer une collecte préservante  
 
 

x   

UC2 : Trier et démanteler les biens,/ sous-
éléments, nettoyer et réparer les biens 
réutilisables/réemployables 

 x x 

Légende : X = l’UAA est présente entièrement dans l’UC 
 

6. Justification de la logique de définition des Titres.  
 
Deux Titres de compétence définissent le métier de valoriste généraliste pour des raisons de pertinence dans l’employabilité. 
Les 2 Titres permettent de définir 2 emplois et 2 publics bien distincts (la collecte et le tri sont généralement effectués par des 
personnes différentes) Il faut noter également qu’il y a un lien entre le tri et la réparation/nettoyage.  


