
FICHE ACTION 
 CREPI ÎLE-DE-FRANCE 

Parcours BTP et Transition énergétique 

Parcours de formation de découverte des métiers du BTP  
orientés vers la transition énergétique  

DEROULEMENT 
Durée : 2 mois et demi (formation, accompagnement, immersion en entreprise)  

Nombre maximum de stagiaires par session : 16 personnes  

Contenu d’une session : accompagnement collectif/individuel sous forme d’ateliers            
pédagogiques et d’entretiens (thématiques : environnement, numérique, méthodologique, 
image de soi, dynamisme et cohésion d’équipe, culture générale); formation Sauveteur 
Secouriste du Travail ; formation technique aux métiers du BTP (habilitation électrique 
H0B0 incluse) ;  immersion en entreprise (visite de chantiers, stage).  

 
• Résider dans le bassin d’emploi concerné par la session  

• Savoir lire, écrire, compter, parler en français (niveau A2 du CECRL) 

• Condition physique permettant le port de charges lourdes 

• Être habile manuellement  

• Intérêt pour les questions environnementales  

CONTACT :  

CREPI Île-de-France 

Lucie BLANCHARD 
Chargée de Mission 

lucie.blanchard@crepi.org 

01 48 03 92 05 - 06 21 82 15 48 

PRESENTATION 
L’action PRIC intitulée « Parcours BTP et Transition énergétique » a pour objectif général 
de permettre à 72 personnes en recherche d’emploi dans les 4 bassins d’emploi du 
département des Hauts-de-Seine (Boucles Nord de Seine, Paris Ouest La Défense, Seine 
Ouest, Vallée Sud Grand Paris), de découvrir les métiers du BTP orientés vers la transi-
tion énergétique avant de s’y insérer durablement.  

Exemples de familles métiers ciblées (liste non exhaustive) : 

• Réalisation des chantiers de travaux publics : conducteur en voirie urbaine 
(construction et entretien des voiries et espaces publics), monteur en éclairage   public, 
monteur de réseaux électriques, conducteur d’engins, aménageur d’espaces verts... 

• Réalisation des travaux de bâtiment (construction, aménagement intérieur, entretien, 
restauration, désamiantage ou démolition de bâtiments) : coffreur, maçon, construc-
teur bois, étancheur, électricien, plombier, menuisier, installateur de chauffage et de 
climatiseur, agent de ré-emploi des matériaux… 

Les entreprises franciliennes du BTP partenaires de cette action s’inscrivent aux côtés du 
CREPI IDF dans un objectif de rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi.  

Publics visés : jeunes NEET; demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés de niveau infra 4 
(ou de niveau 4 dès lors que ce niveau ne permet pas de garantir une insertion dans le 
secteur considéré); résidents de QPV; bénéficiaires du RSA; personnes en situation de 
handicap; jeunes et demandeurs d’emploi en difficulté d’insertion professionnelle, né-
cessitant d’être accompagnés dans le développement de leurs compétences. 

Ce parcours permettra aux stagiaires : 

• d’appréhender les caractéristiques et les familles métiers du secteur du BTP, 

• de maîtriser les grands enjeux de la transition énergétique et leurs impacts sur les        
métiers du BTP, 

• de valoriser leurs compétences, de définir ou valider leur projet d’orientation au regard 
des perspectives professionnelles proposées par le secteur du BTP. 
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du 17 mai 2021 au 23 juillet 2021 
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