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Durée : 2 mois et demi (avec heures de formation et heures d’immersion en entreprise)  

Nombre maximum de stagiaires par session : 12 personnes  

Contenu d’une session : accompagnement collectif/individuel sous forme de modules 
pédagogiques et ludiques ; formation SST (pour la sécurité chantier) ; formation tech-
nique BTP et Transition énergétique avec habilitation électrique ; immersion en entre-
prise (visite de chantiers, stage) ; suivi dans et post-emploi  

 

Les candidats seront  invités 

pour une information collective 

et un entretien individuel  

de motivation 

CREPI Ile-de-France 

 
• 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  

Contact :  

Caroline CORBIN 

caroline.corbin@crepi.org 

07 63 74 80 99 

01 48 03 92 05 

PRESENTATION 

DEROULEMENT 

L’action PRIC « 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 dé-
partement 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 tran-
sition 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 pu-
blic, monteur de réseaux électriques... 

• Réalisation des travaux de bâtiment (construction, aménagement intérieur, entre-
tien, restauration ou démolition de bâtiments) : coffreur, maçon, constructeur bois, 
étancheur, électricien, plombier, installateur de chauffage et de climatiseur… 

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, 
nécessitant d’être accompagnés dans le développement de leurs compétences. 

A l’issue de ce parcours, les stagiaires seront capables : 

• 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 leur profil et clarifier leur projet professionnel dans le secteur du BTP. 

 

PREREQUIS 

FINANCEURS 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

En raison des consignes gouverne-
mentales liées à la lutte contre le 

virus COVID19, la mise en œuvre des 
sessions est suspendue jusqu’à nou-

vel ordre. 
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