
FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Villette Makerz est un laboratoire collaboratif de conception et de fabrication 
– Fablab – et un espace culturel situé dans le Parc de la Villette. Tiers-lieu 
pour Expérimenter et Transmettre, il s’adresse à tous.tes ceux.celles qui 
veulent relier l’idée et la matière en combinant technologies de la création 
contemporaine et savoir-faire artisanaux.

Depuis sa création en 2016, en recherche-expérimentation sur le Design 
et l’économie circulaire, Villette Makerz a développé une méthodologie 
d’apprentissage par le Faire pour former à deux métiers clés de la 
transition écologique :
• Les Designers Circulaires (pour les hauts potentiels), qui se positionnent 
sur les écosystèmes territoriaux ou sur l’éco-conception de produits et 
services en tant qu’expert.e.s de l’économie circulaire appliquée.
• Les Valoristes Polyvalent.e.s (accessible à tous.tes), qui sont les métiers 
piliers de l’économie circulaire, iels récupèrent et valorisent matières et 
matériaux issu.e.s de différentes filières.
Ces deux titres professionnels seront déposés en 2022 et 2023 auprès du 
Répertoire National des Compétences Professionnelles (RNCP).

Le design circulaire est un vecteur de l’innovation, du développement et de 
la résilience des entreprises et des territoires, pour former à une démarche 
de pensée systémique de l’entreprise et des territoires qui adopte une 
conception transversale – design global – pour envisager parallèlement : 
gisement de matière, produit et services, production et distribution, 
communication et vente, maintenance, réparation et revalorisation ; et former 
à une démarche d’interaction qui engage l’ensemble des parties prenantes 
dans une transformation de leur écosystème entrepreneurial et territorial.
La formation au design circulaire aborde : pensée systémique, économie 
circulaire, écologie industrielle et territoriale, design, éco-conception et 
design de revalorisation, matières premières secondaires, fabrication, 
information, savoir-être.

Format : 256 heures de formation, travail personnel.
Formules :  Executive (1 an) ; Intensif (2,5 mois) ; Découverte (2 jours pour 
comprendre les mécanismes et découvrir les outils).

Dans une démarche d’économie circulaire, le.la valoriste polyvalent.e 
participe à la bonne exécution et à l’amélioration de la valorisation de 
ressources pouvant être locales, naturelles, bio-sourcées et géo-sourcées, 
en vue du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage des déchets non 
dangereux. Les métiers visés sont :
• Maître-composteur.euse
• Technicien.ne de Valorisation des Ressources du Bâtiment
• Valoriste de Ressourcerie
• Ambassadeur.ice du tri
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La formation valoriste aborde notamment le diagnostic de ressources, 
l’organisation et la réalisation de collectes, l’élaboration de nouveaux usages, 
la commercialisation de produits dérivés et la diffusion des bonnes pratiques. 

Format : 450h dont 150h de stage professionnel
Formules : Intensif (3 mois)

• Ville de Paris, dispositif Paris Fabrik (pour la formation aux métiers de la ville durable)
• Pôle Emploi (recrutements d’avenir en IDF)
• Région Ile de France (Plan Régional d’investissements dans les compétences)
• Plus de 40 intervenant.e.s formateur.ice.s parmi les pionnier.e.s de 
l’Économie circulaire : Circulab, Coopérative Mu, Azimio, Matériaupôle...
• 6 à 8 Entreprises et collectivités accélérées à chaque session: 
Ressourcerie La Mine, Cleanea, Biomède...

Associez votre structure et devenez acteur.ice de la transition vers 
l’économie circulaire et l’écologie industrielle.
En tant que professionnel.le (start-up, entreprise, association, institution…), 
votre participation à la formation Designer Circulaire peut se faire  dans la 
proposition de projets comme dans le soutien aux activités de formation et 
d’intérêt général de Villette Makerz.

• Accélérez vos expérimentations et vos projets en économie circulaire ou 
d’écologie industrielle grâce à nos apprenant.e.s.
• Formez vos futur.e.s collaborateur.ice.s (formation pré ou post 
recrutement) qui seront en poste sur vos projets innovations.
• Participez à l’élaboration du titre professionnel « Designer Circulaire » pour 
vous associer à la formation et au recrutement des experts de la transition.
• Participez au groupe de veille et de partage sur Linkedin et Slack

• Devenez associé.e au club des partenaires (adhésion annuelle)
• Faites bénéficier les formations de la taxe d’apprentissage
• Devenez mécène des activités d’éducation pour tous.tes : programme 
écologie, technologie et design de Villette Makerz

Pour plus d’informations ou pour connaître le détail des modalités de 
participation, n’hésitez pas à nous contacter.
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