Découverte des métiers du bâtiment
GRETA du Val d'Oise

Lycée Le Corbusier, Cormeilles-en-Parisis (95240)
Lycée Ferdinand Buisson, Ermont (95120)
Objectifs
"s'ancrer dans son projet"

Secteurs et domaines professionnels
Bâtiment, travaux publics, topographie, CAO-DAO

- Aider à la construction du parcours de retour à l’emploi
- S'appuyer sur la définition de ses atouts et de ses freins pour
mieux vivre son projet et adapter son parcours à ses besoins par
un travail de diagnostic sur sa situation personnelle et
professionnelle
- Définir une stratégie de réussite en travaillant sur l'image de soi et
sur le choix d'un parcours réaliste et réalisable.
- Consolider son projet professionnel autour des métiers du
bâtiment

Public
Demandeurs d'emploi
Salarié

A l’issue de la formation le stagiaire devra être capable de :
. Acquérir les prérequis permettant de sécuriser son parcours afin
d'intégrer une formation certifiante ou un emploi
. Les premiers gestes professionnels, en toute sécurité, sur
plateaux techniques.
. Les compétences du socle de connaissances et de compétences
professionnelles en référence aux domaines de compétences de
Cléa
Contenus
La découverte métier se fait en interaction autour de 3 activités qui
sont :
1) Acquisition des premiers gestes professionnels sur plateau
technique autour des métiers du chantier (Gros Oeuvre, Second
Oeuvre, Energétique)
2) apport de connaissances théoriques
a) les matériels et matériaux de construction,
b) les normes de sécurité, le développement durable et la maîtrise
des économies d'énergie et du tri sélectif des déchets)
3) Enseignements Généraux selon référentiel CléA
- Domaine 1. Communiquer en français
- Domaine 2. Utiliser les règles de base de calcul et du
raisonnement numérique
- Domaine 3. Utiliser les techniques uselles de communication de
l'information et de la communication numérique
• CléA
- Evaluation préalable
- Evaluation finale
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Envoyer votre CV et lettre de motivation sur contact@greta-95.fr)
Envoyer votre CV et lettre de motivation sur contact@greta-95.fr)
Référent handicap : Christine Matias (contact@greta-95.fr)
Informations non contractuelles. Document à la date du 15/02/2021
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Durée
553 heures
Dont 105 en entreprise
Dates
Début : 20 septembre 2021
Fin : 07 janvier 2022
Pré requis
Sans diplôme
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
certification CléA (Répertoire spécifique fiche N° RS5080)
Titre : RS2203 - Socle de connaissances et de compétences
professionnelles
Coût
Tarif tout public pour un parcours type : 7168 € sous réserve de
10 participants Demandeurs d'emploi et individuels nous
consulter
Financement
Entreprise et OPCO
Contact
GRETA 95
01 34 48 59 00
contact@greta-95.fr

