Action d’accompagnement au placement à l’entreprise BOUYGUES BATIMENT

ACCES AU METIER DE TECHNICIEN/TECHNICIENNE
CONDUCTEUR/CONDUCTRICE DE TRAVAUX
Objectifs
• Acquérir un savoir-faire professionnel lié au
métier de technicien conducteur de travaux
• Sensibiliser les stagiaires à l’éco citoyenneté et
développer les gestes Eco citoyen sur leur
poste de travail
• Mettre les stagiaires en situation de travail et
de réalisation, sur les chantiers de l’entreprise
• Faciliter l’adaptation au poste et permettre un
recrutement rapide dans l’entreprise Bouygues
Bâtiment.
Contenus
• Coaching emploi
• Approche technique du secteur
• Conduite de projet
• Fondamentaux du management
• Sécurité et prévention au travail
• Sensibilisation à l’éco citoyenneté et au
développement durable
• Périodes d’application en entreprise
Public visé
• Jeunes hommes/femmes en situation de
rupture avec leurs formations et intéressés par
une réorientation vers le secteur bâtiment
• Demandeurs d'emploi de plus de 25 ans, et en
mesure d'occuper un emploi d’encadrement,
orientés ou non par le POLE EMPLOI ou le PLIE
de ST Quentin en Yvelines.
Recrutement
1) Orientation par la Mission locale, Pôle Emploi,
PLIE, Club FACE, service insertion UVSQY,
service emploi des Mairies, TAS, associations
d’insertion ...etc.
2) Réunion d’information collective
3) Entretien de motivation
4) Intégration sur l’action de formation
Condition d’accès
• Pour tous les publics, les pré-requis de
formation sont les mêmes : le niveau IV et IIII

est primordiale pour suivre avec succès les
modules de préparation technique
• Formation ouverte aux débutants, une
expérience de chantier serait appréciée
• Projet professionnel dans le BTP
Suites de parcours et solution
A l’issue d’une formation 4 mois en alternance,
les stagiaires seront recrutés par l’entreprise
Bouygues Bâtiment Ile-de-France :
- En Contrat à Durée Indéterminée, ou
- En Contrat d’apprentissage pour préparer
un BTS Bâtiment conducteur de travaux
Lieu du déroulement du chantier et de la
formation
Centre de formation BATIPOLE, 13 rue Denis
Papin 78190 TRAPPES
Méthodes pédagogiques
Formation théorique
Réalisations en plateau technique
Accompagnement individualisé
Secteurs et domaines professionnels
Bâtiment et travaux publics
Dates prévisionnelles et durée du chantier
Début : 11 MARS 2013
Fin : 10 Juillet 2013
609 heures de formation
Nombre de place
12 personnes, sous statut de stagiaire de la
formation professionnelle
Validation
Attestation de fin de formation
Contact
Sabine PINSON - Fouzia EL ATRASSI
01 30 69 82 82
bleu-accueil@wanadoo.fr

