
                  

 

  

 

 
 
 
 

             CHANTIER FORMATION 

 
CHANTIER du 9 Passage des Jardins SAINT ANDRE DE CUBZAC  

 
 

CONTEXTE 
 

Ce chantier formation prend place dans le cadre de la rénovation d’un immeuble à 
usage d’habitation. 
 
L’opération s’intègre dans le dispositif général que la ville déploie pour proposer un 
logement temporaire pour les familles se trouvant dans ce besoin. 
 
Les travaux seront réalisés dans le cadre d’un chantier formation Qualification 
Nouvelle Chance, ouvert aux demandeurs d’emploi du secteur géographique, 
inscrits à Pôle Emploi et souhaitant s’investir dans les métiers du bâtiment. La 
formation concernera donc les métiers du second œuvre, utilisés dans la réalisation 
de ces travaux. 
 
Profitant de la réhabilitation du bâtiment comme support de formation, le chantier 
permet de se former dans les conditions réelles du chantier. 
 
Réalisée au cœur de la ville de Saint André de Cubzac la session est ouverte à des 
demandeurs d’emploi désireux de se former pour trouver un emploi durable, dans 
un secteur d’activité en recherche de personnel et de compétences. 
 



                  

 

  

 
 
 

OBJECTIF DU CHANTIER FORMATION 
 
 

Pour cette session de formation, BATIFORM met en place une pédagogie au 
bénéfice des stagiaires afin de leur transmettre les compétences attendues sur les 
chantiers. La période de stage, positionnée en fin de formation, est une possibilité 
pour chacun de montrer à un professionnel sa motivation et sa capacité 
d’engagement. Les candidats retenus bénéficient du statut de « stagiaire de la 
formation professionnelle ».  
 
 
Il s’agit donc d’initier un parcours d’insertion professionnelle permettant aux 
stagiaires : 
 

 D’apprendre à travailler en sécurité  
 D’obtenir un premier niveau de qualification à l’issue du chantier 
formation et d’être en mesure de poursuivre la formation qualifiante de son 
choix, 

 De répondre aux exigences des entreprises en utilisant comme passerelle 
vers l’emploi les clauses d’insertion, par la connaissance et la maîtrise des 
règles de vie sur les chantiers et l’acquisition des premiers gestes 
professionnels dans la spécialité choisie. 

 D’être présentés à au moins 1 CCP du titre professionnel AEB  
 
 
 

CONTACTS :  BATIFORM : 87 quai de Brazza Bordeaux    

Tel : 05 56 77 77 75 - Mr FERIOL  
Mail : contact.aquitaine@batiform.fr 

 
 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

Le cadre : le dispositif régional « chantier formation qualification nouvelle chance »  

Durée : 980 heures 

Période : 17 décembre 2018 au 22 juillet 2019  

Chantier : chantier école 9 passage des jardin 33240 Saint André de Cubzac  



                  

 

  

 

 

 

 

 

 

CONTENU : 
 

Pour tous les corps d’état : 
 Mesures hygiène et sécurité 
 Préparation du chantier 
 Installation du chantier 

 
 Soutien à la recherche d’emploi 
 Travail sur le projet professionnel 

 
 

 

Acquisition des notions de base et 
premiers gestes, notamment pour les 
métiers de : 

 Electricien  
 Installateur sanitaire 
 Peintre 
 Plaquiste 
 Carreleur 
 Poseur de sols 

 
 

PUBLIC :   
12 personnes des communes de l’agglomération de la Haute Gironde (bénéficiaires 
de minima sociaux, demandeurs d’emploi, porteurs de handicap compatible, 
hommes et femmes) 

 

PRE-REQUIS :   
Savoir s’exprimer, capacité à comprendre et appliquer les consignes de sécurité, 
connaître les 4 opérations savoir lire, écrire le français ou compensant par une 
expérience professionnelle antérieure. 
 

PROCESSUS D’INTEGRATION 
 Mobilisation par les prescripteurs en amont du chantier 
 Réunions d’information collective  
 Entretiens individuels et sélection des candidats 
 Démarrage de la session :  



                  

 

  

 
 
ACTEURS :  

 
Porteur du projet : BATIFORM, Région Nouvelle Aquitaine  
Financement : Conseil Régional Nouvelle Aquitaine dans le cadre et de sa politique 
de soutien aux initiatives locales et de formation sur les territoires 
Cofinancement : Département de la gironde, Mairie de Saint André de cubzac  
Prescripteurs : Association Relais , Mission Locale Haute Gironde, Département de 
la gironde Pôle Territorial de Solidarité de Haute Gironde ,Pole emploi , Cap 
Emploi. 
Partenaire privilégié : CCAS et Mairie de Saint André De Cubzac entreprises 
COBAGE FIBAGE TEBAGE. 
 
 

CALENDRIER :  
 

Comité de pilotage :  
 
Réunion d’Information Collective : mardi 06 novembre 2018, mardi 13 
novembre2018 mardi 20 novembre 2018, mardi 27 novembre 2018. 
 
Horaire et lieux : 9h00 au 17 rue de la DAUGES Saint André De Cubzac (parking à 
proximité)  
 
Recrutements individuels : à l’issue de chaque réunion d’informations collective  
 
Démarrage de la session : 17 décembre 2018 
 
 

PLANNING PREVISIONNEL : 

 1semaine de mobilisation  
 28 semaines de chantier 17 décembre 2018 au 22 juillet 2019  
 Livraison chantier qualification : 14 juin 2018. 
 2 semaines de congés 21 décembre 2018 au 04 janvier 2019 
 Bilan intermédiaire le 14 mars 2019.  
 5 jours fériés…. 
 3 semaines de stage 17 juin 2019 au 04 juillet 2019 
 1 semaine de passage des examens : 15 juillet 2019 au 19 juillet 2019  
 Bilan final le : 22 juillet 2019 9h45 dans les locaux de BATIFORM  


