
      
 

 

ACTIONS DU PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET 

L’EMPLOI DE LA METROPOLE CLERMONTOISE : 

PROGRAMMATION 2ème SEMESTRE 2018 

Chantier école  

Métiers des Services 
 

 

Objectifs de l’action  

Action collective visant à découvrir les métiers de service et du secteur sanitaire et social en 

particulier afin de déterminer et amorcer la mise en œuvre de son projet professionnel. 

 

Cette action devra ainsi permettre aux participants de devenir acteur de leur parcours d'accès à 

l'emploi ou à la formation qualifiante, de favoriser la signature d'un contrat de travail à l'issue de 

l'action, notamment en lien avec la clause sociale dans les marchés de service (propreté, sécurité, 

gestion des déchets...). 

 

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 un groupe de 10 personnes à minimum, habitants du territoire de Clermont-

Auvergne Métropole prioritairement : 

• Les demandeurs d’emploi de longue durée ; 

• Les bénéficiaires du RSA ou des minimas sociaux ; 

• Les femmes isolées chefs de famille ; 

• Les travailleurs handicapés ; 

• Les habitants des territoires prioritaires ; 

• Les jeunes de moins de 26 ans sans qualification. 

 

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 la métropole 

clermontoise. 



      
 

Organisation  

Ce chantier école s’appuiera sur 3 structures sportives de Clermont Auvergne Métropole, un 

appartement thérapeutique, des logements sociaux mise à disposition par Ophis ainsi que la 

déchetterie  professionnelle Véolia Gerzat et celles de Clermont Auvergne Métropole. Il 

permettra, sur une durée de 420 heures de réaliser une mise en situation professionnelle 

encadrée par un formateur présent en permanence sur place.  

 

L’action sera organisée selon trois types de temps pédagogique : 

- la formation théorique et pratique (70 h) 

- la réalisation des chantiers (280 h) 

- Un période d’immersion en entreprise (70 h) 

 

La formation vise à apporter un premier niveau de bases techniques, de connaissances théoriques et 

de connaissance du matériel professionnel afin que chaque bénéficiaire soit apte à assurer les tâches 

qui lui seront demandées lors de la phase effectuée sur les chantiers. 

La réalisation de chantiers pendant 8 semaines permettra le renforcement et l’adaptation des 

compétences techniques propres au nettoyage, à l’entretien des locaux, à l’entretien des espaces 

verts et à la gestion des déchets. 

 

Les stagiaires auront le statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunérée. 

 

 

Date : du 19 novembre au 19 février (vacances du 21 décembre au soir au 2 janvier matin) 

 Information collective suivie d’entretien individuel le 13 novembre 2018 à 9h  

  Adelfa 18 rue François Taravant -  63100 Clermont Ferrand 

Contenu  

- Accueil / intégration 

- Diagnostic personnalisé 

- Entretien des locaux 

- Entretien des espaces verts 

- Gestion des déchets 

- Entretien du domicile 

- Techniques de recherche d’emploi 

- Sauveteur Secouriste du Travail 

- Habilitations électriques 

- Immersion en entreprise 

 

Candidatures :  

A envoyer au PLIE : emillet@clermontmetropole.eu / mmeranville@clermontmetropole.eu 

Référente PLIE : Emmanuelle Millet 04 63 66 96 95  

Référente Adelfa : Delphine Desbar 04 73 14 76 50 clermont@adelfa.fr 


