CLAUSES SOCIALES ET GRANDS CHANTIERS
CELLULE EMPLOI FORMATION GRANDS CHANTIERS

8 candidats certifiés pour les Chantiers du Métro à Rennes
Mme Brigitte LE MEN, Vice-Présidente de Rennes Métropole en
charge de l’Insertion, s'est rendue le 25 février dernier à l'AFPA
afin de féliciter les 8 stagiaires formés au Métier d’aide Coffreur
Bancheur pour les grands chantiers rennais.
(ci-contre, elle leur remet leur attestation de formation aux
côtés de Monsieur Stéphane Guénezan, Directeur de l'AFPA de
Rennes)
C'est dans le cadre du dispositif de mise en œuvre de la clause
sociale sur le territoire, et de la cellule emploi formation Grands
Chantiers pilotée par la M.E.I.F que cette action a pu être
initiée. Cette formation appelée "Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective" (POEC) doit permettre à des
demandeurs d’emploi de gravir la première marche d’une qualification pour accéder à l’emploi.
Innovante dans son contenu (la formation portait à la fois sur les savoir-faire techniques du métier de coffreur
bancheur et sur les savoir-être et compétences clefs), cette formation a été proposée conjointement par l' AFPA
Rennes et par PEI Conseil. L'Organisme collecteur des fonds de formation pour la branche, CONSTRUCTYS et
Pôle emploi en sont les financeurs.
Ayant bénéficié de 400 heures d'enseignement ciblés, forts d'une relation soutenue avec des formateurs
engagés, et auréolés de leur succès et d'une plus grande confiance en eux, les 8 participants sont prêts à
intégrer les chantiers du Métro. Certains sont déjà prêts à attaquer la deuxième phase de leur formation, et ont
choisi de solliciter un contrat de professionnalisation auprès du Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la
Qualification du secteur du BTP sur le Département.
Ci-contre les candidats suivis par la Mission Locale de Rennes
et particulièrement M. Raphaël VASQUEZ avec les
formateurs Mme Charlotte VELLY (PEI Conseil) et M. Charles
MOULIN (AFPA).
Contact Cellule Emploi Formation Grands Chantiers :
Bertrand Bernicot : 02 99 86 64 64
b.bernicot@rennesmetropole.fr

A propos de la POEC
La POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective) est financée par le Fonds de Sécurisation des Parcours
Professionnels (FPSPP) avec le concours du Fonds Social Européen et de Pôle Emploi sur proposition de l’OPCA de
la branche professionnelle en l’espèce CONSTRUCTYS.

