13314 – PROFPAE dans
les métiers du
bâtiment - PIC
Langres
Objectifs généraux




Répondre à des besoins de compétences tant pour le bénéficiaire que par rapport
aux demandes locales de besoins en main d’œuvre.
Engager des parcours de formation permettant l’acquisition d’une qualification,
d’une habilitation ou encore de compétences nécessaire à l’insertion dans
l’emploi.

Pré-requis et public








Demandeurs d’emploi ayant validé un projet professionnel (mobilisation des
outils de validation des prescripteurs Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi et
/ ou action « Confirmation et Validation de Parcours Professionnels »),
 Répondant aux prérequis nécessaires à l’entrée en formation
qualifiante,
 Avec une priorité donnée aux personnes ayant suivi une action
« Passerelle vers la qualification – remise à niveau à visée
professionnelle ».
Motivation, mobilité et disponibilité. En véritable recherche de qualification et
d’emploi, volontaires, inscrits dans une dynamique de groupe.
Maitrise des savoirs de base.
Aptitude travail en hauteur, résistance port de charges et efforts soutenus.
Permis B apprécié.

Modalités de recrutement



Recrutement effectué en partenariat avec les prescripteurs Pôle Emploi, Mission
Locale et Cap Emploi.



Information collective, suivie d’un entretien individuel de motivation et de tests
mathématiques, français, logique et représentation dans l’espace.

Niveau d’entrée : Niveau V

w w w . p o i n f o r . o r g

Niveau de sortie : Niveau V
Durée et date




En centre : 315 h
En entreprise : 105 h

Soit une durée totale de 420 h pour un parcours moyen.
Durée hebdomadaire : 35 h. Horaires en centre : du lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h
à 17h et vendredi de 8h à 11h.
Du 23/09/2019 au 20/03/2020
Modules Agent d’entretien du bâtiment

N° carif : En attente

Modules Tailleur de pierre et Maçon du bâti ancien

N° carif : En attente

Siège Social

Chaumont

132 rue de la poudrière
ZI Les Franchises 52200 Langres
T: 03 25 87 02 51 F: 03 25 90 85 72
langres@poinfor.org

48 rue de la Chavoie
52000 Chaumont
T: 03 25 32 26 98
F: 03 25 90 85 72
chaumont@poinfor.org

Saint Dizier
66 avenue du Gal. Giraud
52100 Saint Dizier
T: 03 25 04 38 60
F: 03 25 90 85 72
saint.dizier@poinfor.org

Migennes
131 avenue Jean Jaurès
89400 Migennes
T: 03 86 80 38 28
F: 03 25 90 85 72
migennes@poinfor.org

La Chapelle Saint Luc
8 avenue du Président Coty
10600 La Chapelle Saint Luc
T: 03 25 70 47 47
F: 03 25 90 85 72
la-chapelle-saint-luc@poinfor.org

Société Coopérative et Participative anonyme à capital variable
RCS Chaumont 403 325 616 - SIRET Siège social : 403 325 616 00072
Déclaration organisme de formation n°21 52 00 130 52 en date du 8 janvier 1996 - code APE : 8559A

Contenu
Module 1 : Accueil
Module 2 : Positionnement
Module 3 : Acquisition et maitrise du geste professionnel (choix parmi les modules cidessous suivant le projet professionnel)
-

4h
24 h
223 h

TP Maçon du bâti ancien

-

o

CCP 1 Exécuter des travaux de maçonnerie dans du bâti ancien

o

CCP 2 Réaliser des enduits dans du bâti ancien

o

CCP 3 Réaliser des ouvrages coffrés dans du bâti ancien

TP Tailleur de pierre

-

o

CCP 1 Poser des éléments en pierre

o

CCP 2 Ravaler une façade en pierre

o

CCP 3 Transformer un bloc de pierre en élément de pierre de taille fini

TP Agent d’Entretien du bâtiment
o

-

CCP 1 Réaliser les travaux courants d'entretien et d'aménagement sur
l'enveloppe intérieure d'un bâtiment

Modules complémentaires
o

Gestes et postures de travail, sécurité

o

Montage/démontage échafaudage fixe

o

Sauveteur secouriste du travail

o

Habilitation électrique BS BE

o

Pierre sèche

o
o
o

Couverture
Performance énergétique du bâtiment
Isolation thermique par l’extérieur

o
o
o

Module 4 : Validation

32 h

Module 5 : TRE / gestion de l’alternance

24 h

Module 6 : Conseil des stagiaires

0h

Module 7 : Bilan intermédiaire et final

8h

Module 8 : Stage en entreprise

105 h

Objectifs de résultats
Taux de réussite aux épreuves de validation de minimum 90 % et taux de placement de l’ordre de 60 à
70% à 3 mois. Résultats issus de l’analyse de nos outils de suivi de l’efficacité des actions dans le cadre
de nos Objectifs Politique Qualité.
Validation





Attestation de fin de formation.
Livret de certification pour le CCP validé du titre professionnel préparé.
Attestation de certification SST, habilitation électrice, attestation échafaudage, en fonction du ou
des modules suivis.
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Coût pédagogique : 3 434,00 € (prise en charge par la Région Grand Est). Action agréée au titre de la
rémunération et de la protection sociale.
Effectif
 Plateforme pouvant accueillir un effectif de 20 personnes maximum
Lieux de formation
 Dans les locaux de POINFOR
 ZI Les Franchises – 132 Rue de la Poudrière – 52200 LANGRES
Contact
 Astou DESROCHERS-LO  03.25.87.02.51 / astou.desrochers-lo@poinfor.org

Cette formation bénéficie d’un financement du Conseil Régional Grand Est

http://www.formationchampagneardenne.org/
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https://b-m.facebook.com/poinfor/

www.poinfor.org

