
CHANTIER FORMATION 
QUALIFICATION 
NOUVELLE CHANCE

PREPARATION 
OPERATIONNELLE 

A L’EMPLOI 
COLLECTIVE 

ANIMÉ PAR UNE INITIATIVE DE

AVEC LE SOUTIEN DE LA FILIÈRE 
SILVER ECONOMIE ET HABITAT DE 

LA MÉTROPOLE DE BORDEAUX

CONSTRUIRE UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE LOGEMENTS POUR NOS SENIORS 
SE FORMER AUX MÉTIERS D’AVENIR 

DU BÂTIMENT



Les équipes de Domofrance et Logévie 
développent de nombreuses actions 
sur les champs de l’insertion par l’ac-
tivité économique et de la formation 
professionnelle. Les bailleurs ont solli-
cité l’organisme de formation Batiform 
et l’intégrateur domotique My Olympe, 
pour construire et conduire le projet 
Silver Chantier. 

L’adaptation au vieillissement est un 
enjeu majeur pour notre société et 
particulièrement dans le domaine de 
l’habitat. L’espérance de vie augmente : 
plus de 80 ans aujourd’hui. Le nombre 
de personnes âgées va croissant  : les 
plus de 60 ans sont 15 millions au-
jourd’hui et seront 20 millions en 2030. 

La silver économie, qui désigne l’in-
frastructure économique et sociale dé-
diée aux besoins des personnes âgées, 
est un champ en plein essor, un véri-
table atout pour la croissance écono-
mique et l’emploi local.

L’adaptation de l’habitat, neuf ou an-
cien, pour répondre à la demande ma-

joritaire des personnes âgées de vivre 
le plus longtemps possible dans leur 
logement, est un défi pour les acteurs 
du logement ;  tout comme la réhabili-
tation , la conception et la construction 
d’une nouvelle génération de résidence 
pour seniors.

L’innovation technologique,  avec la 
domotique, les objets connectés et 
leurs interfaces numériques tient une 
place importante. Les entreprises du 
bâtiment, les industriels et la filière de 
distribution des produits techniques 
s’adaptent à ce marché. C’est une op-
portunité pour former nos jeunes et les 
demandeurs d’emplois à des métiers 
d’avenir. 

Domofrance et Logévie,  spécialiste de 
l’habitat pour seniors, proposent donc 
des supports variés, une approche et 
une ingénierie  innovantes aux équipes 
du Silver Chantier, pour faire découvrir 
et former les compagnons,  aux diffé-
rents métiers, technologies et produits 
de la filière.
 

Le Silver Chantier est une initiative portée par les bailleurs sociaux 
Domofrance et Logévie filiales d’Action Logement, avec le soutien de 
la filière silver économie et Habitat de la Métropole de Bordeaux, du 
Conseil Départemental de la Gironde, de la Région Nouvelle Aquitaine, 
des villes de Bordeaux et du Bouscat, des OPCA FAF.TT et Constructys, 
de Pôle Emploi ainsi que de nombreuses entreprises du bâtiment.

LE PROJET



Promotelec, le distributeur POINT . P 
(groupe Saint-Gobain) et le groupe Ha-
ger ont souhaité nous accompagner. 

Les chantiers formation portés par la 
Région et le Département et les Pré-
parations Opérationnelles à l’Emploi 
montées avec le Pôle Emploi et les 
OPCA,  sont de véritables  opportuni-
tés pour les jeunes et moins jeunes en 
recherche de parcours, de sens et du 
coup de pouce pour se construire un 
projet professionnel et parfois accéder 
à un logement.

Domofrance et Logévie, fortement 
implantées dans les Quartiers Priori-
taires de la Ville, mobilisent et  placent 
les entreprises du bâtiment au cœur 
du projet. Le Club Régional des En-
treprises Pour l’Insertion de Gironde 
sera la pierre angulaire du dispositif 
de mise en relation avec les nombreux 
entrepreneurs qui accompagneront 
pendant et après le chantier, les com-
pagnons en formation vers l’emploi.

ORGANISATION 
Le Silver Chantier est composé de deux 
dispositifs :
- un chantier formation qualification 
nouvelle chance  
- une préparation opérationnelle à l’em-
ploi (collective ou individuelle) 
Une vingtaine de bénéficiaires travaille-
ront sur trois supports principaux :
- la restructuration et la rénovation d’un 
logement individuel de Domofrance à 
Bordeaux Bastide, pour pouvoir accueil-
lir deux seniors en colocation ou un se-
nior/un jeune
- la rénovation complète du foyer d’une 
Résidence Autonomie du Bouscat gé-
rée par Logévie et le CCAS, avec la créa-
tion de bureaux, d’un espace bien-être, 
d’une tisanerie, d’une blanchisserie
- la fabrication d’un mur domotique, 
dans le centre de formation Batiform à 
Bordeaux, démonstrateur des solutions 
pour le maintien à domicile et la qualité 
de vie, outil de formation pour les élec-
triciens
Le groupe bénéficiera également d’un 
accompagnement spécifique sur les 
questions de mobilité avec la plate-
forme Wimoov et de gestion budgétaire 
avec l’association l’Atelier Budgétaire. 
Des visites d’entreprises et de chantiers 
sont programmées ainsi que des temps 
de rencontre privilégiés avec les entre-
preneurs.TÉMOIGNAGE 

GRÉGORY VERDON
DIRECTEUR DE SODITEL

Le projet intéresse notre entreprise  pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord pour son volet insertion; avec le Silver Chantier, des 
personnes en situation difficile ou sans perspectives, vont pou-
voir retrouver une dynamique, un niveau de compétence , se 
construire un projet et se projeter.

Ensuite pour sa dimension formation professionnelle. Nous le savons, le maintien 
des personnes âgées à domicile est un enjeu capital pour les années à venir. La silver 
économie est génératrice d’emplois locaux et il est capital que nos futurs techniciens 
soient bien formés afin de pouvoir être efficace sur ces futurs marchés. 
Enfin par son approche concrète des nouvelles solutions techniques, qui ont beau-
coup évoluées. Les produits disponibles aujourd’hui sur le marché peuvent rendre la 
vie des seniors plus facile, plus confortable et plus sécurisante. La  domotique est un 
métier, une filière,  en pleine mutation avec les nouveaux usages numériques (applica-
tions pour les smartphone, les tablettes...). Nous concevons aujourd’hui des logements 
connectés, pilotables depuis n’importe où dans le monde. Les possibilités sont infinies 
et cela révolutionne notre métier d’électricien. 

“

”



CHANTIER FORMATION 
QUALIFICATION 
NOUVELLE CHANCE

OBJECTIFS DU CHANTIER

PUBLIC CONCERNÉ 
ET PRÉ REQUIS

• Permettre l’acquisition ou le renfor-
cement de compétences de bases 
relatives aux métiers de peintre et 
de plaquiste, compétences néces-
saires à l’accès à un emploi durable   

• Acquérir les comportements 
professionnels (l’acquisition de 
l’autonomie et du sens des res-
ponsabilités) en relation directe 
avec les exigences de l’entreprise  

• Combiner une expérience 
concrète de gestes et postues pro-
fessionnels, des enseignements 
théoriques basés sur des situa-
tions pratiques et la connaissance 
des conditions réelles de travail, 
par le biais d’une pédagogie active  

• Valider le titre professionnel de 
peintre et/ou de plaquiste 

• Être demandeur (euse) d’emploi 
• avoir préalablement défini un 

projet professionnel dans les mé-
tiers de la peinture et/ou de la 
plâtrerie 

• Savoir lire, écrire, compter et par-
ler français (ou compenser ces 
lacunes par une expérience du 
chantier significative dans son 
pays d’origine)

• Être apte physiquement 
• Goût pour le travail manuel 
• Esprit d’équipe 

CONTENU DE LA FORMATION
Ce contenu permet aux stagiaires de 
se présenter aux épreuves du titre 
professionnel de peintre ou celui de 
plaquiste. 
 

CONNAISSANCES TECHNIQUES : 
• Lecture des plans, implantation.
• Les règles de la sécurité.
• Les matériaux, les matériels
• Les règles techniques (DTU)
• Habilitation électrique 

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES 
• Maîtrise des techniques de mise en 

œuvre des ossatures métalliques
• Maitrise des découpes et de la 

pose de plaque de plâtre
• Maitrise de la pose de bandes-

joints 
• Maitrise des travaux préparatoires 

des supports avant peinture 
• Maitrise des différents types de  

finition en peinture 
• Maitrise de la pose de sols souples 



DES COMPÉTENCES COLLECTIVES AU SERVICE DE L’EMPLOI 

PUBLIC CONCERNÉ 
ET PRÉ REQUIS

TÉMOIGNAGE 
WILHELM LAPORTE, DIRECTEUR SOPEGO
La société Sopego s’est inscrite dans une 
démarche d’insertion depuis sa création.
Consciente que son développement passe 
par la compétence des hommes et des 
femmes qui constituent ses équipes, elle 
veille à leur formation et leur développe-
ment professionnel.
C’est la raison pour laquelle Sopego, signa-
taire de la Charte » Entreprises et quartiers » en 2016 participe 
activement, en sa qualité d’adhérent, aux actions proposées 
par le CREPI en faveur de l’emploi et de l’insertion.
C’est également compte tenu du besoin permanent de rester 
au contact avec les candidats aux métiers de la peinture que 
Sopego a participé en 2014 à la création du groupement d’em-
ployeurs Fibage, afin de mutualiser ses efforts à l’embauche et 
à la formation. Dans ce cadre, Sopego est un partenaire enga-
gé pour accompagner le Silver Chantier, dont la vocation est 
d’accompagner les candidats à ses métiers. Au terme de leur 
formation, l’entreprise Sopego sera attentive à la poursuite des 
parcours des stagiaires.

Le Silver Chantier s’inscrit dans une dynamique partenariale des acteurs du territoire 
afin de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi par le biais d’une action collective basée sur 
une mise en situation concrète de travail et un accompagnement global, à la fois social 
et professionnel. 

“

”
TÉMOIGNAGE 
BERTRAND DANEY
DIRECTEUR DE L’ENTREPRISE DANEY
Les mutations économiques ne transforment pas 
radicalement les méthodes d’apprentissage.
La transmission des savoirs de nos métiers ma-
nuels passe par la pratique et la qualité de nos 
maîtres d’apprentissage. Ceux-ci transmettent 
un geste mais surtout une dimension humaine 
du métier, de l’entreprise.
Se former demande du temps et il faut que les 
jeunes aient conscience de la nécessité de se 
construire dans la durée. D’autant plus que les 
évolutions professionnelles amènent les salariés à sans cesse se re-
nouveler, se former aux nouvelles techniques. Le Silver Chantier en est la parfaite 
illustration.
Etre fier de son entreprise et la représenter dignement c’est également le signe 
qu’une transmission positive est en cours. 

“

”



PREPARATION 
OPERATIONNELLE 

A L’EMPLOI 
COLLECTIVE 

CONTENU DE LA FORMATION
Le contenu de la formation permet aux stagiaires de se présenter aux épreuves du 
certificat de compétences professionnelles « installer des systèmes automatisés » 
du titre professionnel Electricien de maintenance des systèmes automatisés.

CONNAISSANCES TECHNIQUES : 
• Lecture des plans, implantation
• Les règles de la sécurité
• Les différents systèmes automatisés
• Les normes et règles techniques (DTU)
• Habilitation électrique

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
• Le coffret électrique
• Le câblage du logement et raccorde-

ment des systèmes
• Le paramétrage des systèmes

OBJECTIFS
• Valoriser ses acquis pro-

fessionnels  

• Augmenter son adap-
tabilité aux exigences 
du marché du travail 
en matière de compé-
tences clés  

• Compléter son expé-
rience par les compé-
tences nécessaires pour 
occuper le poste d’élec-
tricien domotique

PUBLIC CONCERNÉ 
ET PRÉ REQUIS
• Être inscrit à Pôle Emploi indem-

nisé(e) ou non 
• Avoir de bonnes connaissances et/

ou être titulaire d’un diplôme en 
électricité

• Être apte physiquement 
• Goût pour le travail manuel 
• Esprit d’équipe



OBJECTIFS
TÉMOIGNAGE 
DIDIER GARCIA 
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT ADEQUAT 
PRÉSIDENT PRISME EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE 
VICE-PRÉSIDENT DU CREPI GIRONDE 

Le vieillissement de la population amène les entreprises à propo-
ser une offre de services adaptée facilitant la vie quotidienne des séniors. 
Face aux mutations techniques et technologiques, le secteur de l’intérim est le 
premier à réagir en proposant à ses salariés des parcours de formation favorisant 
ainsi leur adaptabilité aux besoins des entreprises utilisatrices. 
Le Silver Chantier est une opportunité pour les personnes en recherche de solu-
tions emploi de se professionnaliser dans des métiers porteurs. 
Il s’agit là d’un investissement pragmatique des agences d’emploi pour un be-
soin actuel permettant de rendre nos salariés davantage en adéquation avec la 
réalité économique du territoire. 

“
”



LE CALENDRIER

CONTACTS

LES PARTENAIRES

Maria GONÇALVES 
Club Régional d’Entreprises
Partenaires de l’Insertion Gironde 
Tél : 05.56.17.40.20
gironde@crepi.org 

Alexandra AUDINET 
Batiform 
05.56.77.77.75
contact.aquitaine@batiform.fr
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Bertrand CANDORE
My OLympe Domotique
05.59.40.83.25
bcandore@my-olympe.com 

MI-OCTOBRE 2016 :  
Présentation aux 
candidats peintres 
et plaquistes

Démarrage de la 
session peintres et 
plaquistes

30 JUIN 2017 : 
Réception 

du Silver Chantier 

15 JUIN 2017 : 
Passage des examens

Présentation aux  
candidats de la POE   
électricité  
& domotique Démarrage  

de la session
électricité

MI-NOVEMBRE 2016 

FIN 
DÉCEMBRE 

2016 


