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ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER LA VALIDATION DE 

VALORISTE GENERALISTE? 

 
Actuellement, 7 personnes sur 10 obtiennent leur Titre de compétence. 

Plus vous êtes informé, plus vous augmentez vos chances d’obtenir le Titre de 
compétence. 

Selon votre expérience, votre histoire, une première orientation est nécessaire afin 
d’augmenter vos chances de réussite à une épreuve de validation des compétences. 

 
C'est pourquoi nous vous proposons, à travers ce questionnaire, de faire le point sur 
votre parcours. Si la validation des compétences est adaptée à votre situation, ce 

questionnaire vous permettra également de choisir les unités de compétences pour 
lesquelles vous avez le plus de chances de réussir. 

Le métier de valoriste généraliste contient 2 unités de compétence  
 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

 
1. Avez-vous une expérience et/ou une formation dans le métier visé ? 

 oui : la validation est possible 
 non : la validation n’est pas une démarche envisageable pour le moment. 

Renseignez-vous plutôt sur les possibilités de formation 
 

Si oui :  
a) De quand date-t-elle ?  
 - d’1 an :  la validation est envisageable  
 + d’1 an :  vérifiez que vos acquis sont toujours d’actualité 

 
b) Cette expérience ou formation a-t-elle eu lieu en Belgique ?  
 oui :  la validation est possible  
 non : la validation est envisageable mais vérifiez si votre façon de 

faire est semblable à celle utilisée en Belgique 
 

2. Savez-vous comprendre des consignes écrites et orales en français ?  
 

 oui : la validation est possible 
 non : la compréhension des consignes données en français est indispensable pour 

réussir l’épreuve 
 
 

3. Connaissez-vous les règles de sécurité en vigueur dans le métier de valoriste ? 
Pouvez-vous identifier les situations et les produits dangereux ?  

 
 oui : la validation est possible 
 non : Ce sera évalué dans l’épreuve de validation. 
 

4. Avez-vous l’habitude d’utiliser la liste des poids moyens ?  
 
 oui : la validation est possible 
 non : Ce sera évalué dans l’épreuve de validation, le formateur l’expliquera 
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UNITÉ 1 : EFFECTUER UNE COLLECTE PRESERVANTE 

 
Descriptif de la tâche demandée lors de l’épreuve : 
 
Dans un contexte professionnel, et suivant les critères de l’entreprise, le candidat 
accueille un usager voulant se défaire de biens.  Il identifie les biens 
réutilisables/réemployables et recyclables suivant les consignes reçues.  
Il informe l’usager en lui signalant les biens que l’entreprise reprend et ceux qu’elle ne 
reprend pas.  Dans ce dernier cas, il propose une solution à l’usager. Ensuite, sur base 
de son estimation du volume et du poids, il charge les biens dans le respect des règles 
de l’ergonomie et de sécurité, après les avoir arrimés pour le transport, en utilisant 
l’équipement mis à sa disposition tout en préservant l’intégrité des biens. 
 
 

1. Avez-vous déjà effectué une collecte en étant attentif à l’accueil du client ?  
 oui : la validation est possible 

 non : renseignez-vous sur la manière de faire professionnelle, ce sera évalué 
dans l’épreuve.  

 
2. Savez-vous identifier le potentiel de revalorisation de biens /sous-éléments ?  

 oui : la validation est possible 
 non : la validation n’est pas envisageable pour le moment ; renseignez-vous sur 

les possibilités de formation 

 
3. Savez-vous charger des biens en les arrimant correctement et sans les abîmer ? 

  oui : la validation est possible 
 non : la validation n’est pas envisageable pour le moment ; renseignez-vous sur 

les possibilités de formation 

 
4. Etes-vous attentif à manipuler des charges sans prendre de risques? savez-vous 

évaluer si vous pouvez les manipuler seul ou s’il vous faut de l’aide ? 
 oui : la validation est possible 
 non : c’est important, vous devrez pouvoir le juger dans l’épreuve de validation 
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UNITÉ 2 : TRIER ET DEMANTELER LES BIENS/SOUS-ELEMENTS, NETTOYER ET REPARER 
LES BIENS REUTILISABLES/ REEMPLOYABLES 

 
Rappel de la tâche demandée lors de l’épreuve : 

Dans un contexte professionnel, et suivant les critères de l’entreprise, le 
candidat identifie les biens à démanteler, démantèle les biens multimatières, 
trie les biens monomatières et sous-éléments issus du démantèlement dans la 
filière adéquate. Ensuite, il associe les outils et techniques de nettoyage aux 
biens/sous-éléments à nettoyer, rétablit la fonctionnalité initiale d’un sous-
élément de meuble e t  c o m p l è t e  u n  s u p p o r t  d e  suivi administratif 
préétabli.  

 
 

1. Savez-vous identifier correctement les biens et les sous-éléments ? (voir supra) 
 oui : la validation est possible 
 non : la validation n’est pas une démarche envisageable pour le moment. 

Renseignez-vous plutôt sur les possibilités de formation 

 
 

2. Avez-vous déjà effectué une petite réparation ( réparation d’une charnière, d’une 
poignée de tiroir,) ? 

 oui : la validation est possible 
 non : c’est indispensable pour réussir l’épreuve de validation 

 
3. Connaissez-vous les produits de nettoyage pour nettoyer des biens courants (électro-

ménager, meuble en bois, etc)   
 oui : la validation est possible 
 non : renseignez-vous, ce sera demandé dans l’épreuve de validation  
 

4. Savez-vous compléter un formulaire administratif pour rendre compte des biens 
identifiés ?  

 oui : la validation est possible 
 non :  ce sera demandé dans l’épreuve de validation  
 
 

 

 
Pour réussir les épreuves, il faut savoir identifier correctement les biens, connaître 
les règles de manutention, savoir accueillir et renseigner un client, être capable de 
démanteler un bien, tout en respectant les procédures et règles de sécurité et de 

respect de l’environnement en vigueur dans le secteur. 
 
 


