PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI

- PROGRAMMATION 2018 ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Chantier école « Bâtiment et compétences transférables »
Date de Début : 22 Octobre 2018 - Date de fin Fin : 24 Janvier 2019
OBJECTIFS :
Action collective visant à accéder à un emploi ou à une formation qualifiante dans les métiers
du bâtiment second œuvre.
Un chantier école formation est une action collective qui, à partir d’une situation de mise au
travail sur une production grandeur nature, a pour objectif de favoriser la progression des
personnes. Un chantier-école, alliant production, formation et accompagnement spécifique,
s’inscrit comme une étape dans le parcours d’insertion des personnes.
PUBLIC :
Cette action s'adresse à 12 demandeurs d'emploi résidant sur la métropole clermontoise :
• Ayant un projet professionnel dans le bâtiment
• Maîtrisant le français
Et respectant au moins un des critères d'éligibilité au PLIE, à savoir :
➢
les personnes demandeurs d’emploi de longue durée
➢
les personnes bénéficiaires du RSA ou des minima sociaux
➢
les parents isolés chefs de famille
➢
les personnes en situation de handicap
➢
les habitants des territoires prioritaires
➢
les jeunes âgés de moins de 26 ans sans qualification, suivis par l'une des 2
missions locales de la métropole clermontoise
Cofinancée par l’État au titre des crédits de la politique de la ville (CGET), le groupe sera constitué
prioritairement de personnes résidant les quartiers prioritaires de Clermont Auvergne Métropole. La
parité hommes / femmes sera également recherchée.
L’intégration des participants sur cette action, et dans le PLIE suppose :
- qu’ils soient à la recherche d’un emploi ou d'une formation qualifiante
- qu’ils adhérent à la démarche d’accompagnement proposée par le PLIE.
Dès leur entrée sur l'action, les demandeurs d'emploi deviennent obligatoirement participants du
PLIE, s’ils ne l'étaient pas au préalable. A ce titre, le PLIE leur proposera un accompagnement
personnalisé de retour à l'emploi, sauf pour les jeunes sans qualification de moins de 26 ans dont
l'accompagnement relève d'une des 2 missions locales de l'agglomération clermontoise.

CONTENU DESCRITIF :
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Clermont Auvergne Métropole, en partenariat
avec EJA et le Conseil Régional d'Auvergne Rhône Alpes, s'appuient sur l'opération de construction
"Alceste" de l'OPHIS sur le programme de 17 logements neufs situés rue du ressort sur la commune
de Clermont-Ferrand.
Les objectifs:
➢
Découvrir les métiers du BTP
➢
Accompagner les demandeurs d’emplois qui souhaitent accroître ou diversifier
leurs compétences
➢
Faciliter l’accès à l’emploi ou à la formation qualifiante
➢
Favoriser l’accès à l’emploi par le biais également des clauses sociales d’insertion et
des interactions avec les entreprises présentes sur l'opération
Ce chantier école s’appuiera sur 2 appartements en cours de construction mis à disposition par le
maître d’ouvrage, l’Ophis, pour en réaliser la finition. Il permettra, sur une durée de de 425 heures,
de réaliser une mise en situation professionnelle encadrée par un formateur présent sur place. Par
ailleurs, les stagiaires, étant intégrés dans une opération d’éco-construction, pourront découvrir les
nouvelles normes en termes de consommation énergétique et se faire connaître des entreprises
présentes sur ce chantier.
L’acquisition des compétences techniques se fait ainsi à travers des mises en situation
professionnelles grandeur nature confirmée par un stage entreprise qui permettront d'aborder
différentes tâches :
➢
➢
➢
➢

Montage de menuiseries intérieures
Cloisonnement, Plâtrerie
Peinture
Sols souples

ORGANISATION DE L'ACTION :
Durée globale du chantier école par stagiaire : 425 heures sur 13 semaines
➢ dont durée en Centre de formation : au minimum 1 semaine
➢ dont durée sur le Chantier Alceste sur la commune clermontoise : au minimum 280 heures
➢ dont durée en stage en entreprise : au minimum 2 semaines
Rémunération : Action rémunérée dans le cadre de la formation professionnelle
CANDIDATURES :
Les candidatures doivent parvenir au PLIE de Clermont Auvergne Métropole.
A Maryline BAUD, référente PLIE : 06 28 80 66 56
mbaud@clermontmetropole.eu
Les candidats seront convoqués à une information collective suivie d’un entretien individuel. Celleci est prévue le 08 Octobre 2018.
Date limite des prescriptions : 01 Octobre 2018.

