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Parcours TREMPLIN vers les métiers  
du BTP, de la Logistique-Transports et des Espaces Verts 

Céline DEMOLY 
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14 Rue André Suarès 

75017 PARIS 

www.crepi.org @Crepi_idf @Crepi Ile-de-France 

Démarrage : Janvier 2020 (2ème quinzaine) 

Durée : 10 semaines à temps partiel pour la partie collective 

Contenu : Rencontres avec des entreprises du secteur, ateliers collectifs et ac-
compagnement individuel, formation SST (sauveteur secouriste du travail), 
remise à niveau et sport. 

 

Les candidats seront  invités aux 

informations collectives   

organisées au cours du mois de 

Décembre 2019 

CREPI Ile-de-France 

Cette action reçoit le soutien financier de 

UNION EUROPEENE 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du programme opé-
rationnel national « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020 

Compléter la fiche en ligne :  

ICI  

PREREQUIS 

INSCRIPTION 

DEROULEMENT 

PRESENTATION 

Le parcours Tremplin vers les métiers du BTP, Logistique Transports et 
Espaces Verts a pour objectif général de proposer un parcours individuali-
sé vers la formation et/ou l’emploi à des personnes qui en sont éloignées, 
au moyen d’une méthodologie qui mixe accompagnement collectif et indi-
viduel, et qui s’appuie sur la rencontre avec les entreprises offrant des 
perspectives d’emploi dans ces secteurs. 
  
Le parcours a pour objectifs : 

•   L’amélioration de la connaissance des métiers des secteurs visés 

•  Une valorisation de ses savoirs, savoir-être et savoir-faire pour reprendre 
confiance en soi 

•  La vérification de son adéquation entre les demandes des entreprises et 
le profil professionnel 

•  Une remise à niveau des compétences complémentaires en lecture, écri-
ture, calcul, bureautique 

•  L’élaboration des étapes de parcours permettant aux candidats de se 
rapprocher de l’entreprise 

•  Une remise en forme régulière pour répondre aux exigences physiques 
du secteur 

•  Être domicilié dans le Val de Marne 

•  Être autorisé à travailler sur le territoire français 

•  Rencontrer des difficultés d’accès à l’emploi 

•  Avoir un intérêt pour les métiers visés 

•  Savoir lire, écrire, compter  

•  Être en bonne condition physique 

Informations collectives : 

Contacts :  

Céline DEMOLY et Linda ANDRADE 

Celine.demoly@crepi.org 

Linda.andrade@crepi.org 

06 80 81 86 62  

http://www.crepi.org/fr/ile-de-france.html
http://www.crepi.org/fr/ile-de-france.html
http://bit.ly/twittercrepiidf
https://twitter.com/Crepi_idf
http://bit.ly/linkedincrepiidf
https://twitter.com/Crepi_idf
http://bit.ly/youtubecrepiidf
http://bit.ly/youtubecrepiidf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CzUTBks8E0uQnSx0t7BQaPAyqFMKg1pClQY_x5-xsGNUN1U2SjRUWklBMlNWRFBVQTFPU0Q1ME1JNS4u

