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Formations second œuvre du batiment 

pour des salariés en insertion 
 

Cette action est cofinancée par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel national « emploi et inclusion » 

2014-2020. 

 

 

1-Contexte 
 
L'association Entreprende Ensemble intervient dans les domaines de l'insertion, de la formation,  de 
l'économie sociale et solidaire, de la création d'activités et l'accès à l'emploi. 
Elle développe ses activités et construit l’ensemble de ses plans d’actions en partenariat avec les 
acteurs institutionnels, économiques et sociaux intervenant sur le territoire de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque et de la Flandre dunkerquoise ; et elle bénéficie également du soutien de l'Union 

Européenne. 
  
 
Entreprendre Ensemble porte notamment : 
-La Maison De l’Emploi 
-Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
-La Mission Locale 
-L’Ecole de la 2ème chance Côte d’Opale 

-Le Bureau Information Jeunesse 
-L’Espace Information sur la Formation 
-La promotion de l’Economie Sociale et Solidaire 
-La plate- forme pour l'avenir et l'emploi des jeunes, 
 
 
Dans le cadre de la professionnalisation des salariés en contrats d’insertion, le dispositif Fonds de 
professionnalisation de la CUD du Département formation d’Entreprendre Ensemble souhaite 

mutualiser DEUX ACTIONS DE FORMATION pour le compte de divers employeurs de salarié en 
insertion une action de formation dans le second œuvre du batiment pour des salariés en contrats 
d’insertion. 
 
 

2-Objectis visés des deux actions et public concerné 
 
L’objectif de la première action de formation est de mettre en place et viser une certification : le 
Titre professionnel Agent d’Entretien du Batiment du ministère du travail pour des salariés en 
insertion (CUI-CAE, CDDI, EAv), jeunes et adultes, peu qualifiés dans le batiment. 

 
L’objectif de la seconde action de formation est d’apporter à des salariés en insertion (CUI-CAE, 
CDDI, EAv), jeunes et adultes, peu ou pas formé dans le secteur du batiment, une montée en 
compétence et répondre à une polyvalence et une multiforme de compétences professionnelles dans le 
second œuvre du batiment. Cette action ne sera pas diplômante ou certifiante. 
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3-Contenu de la prestation 
 
Le prestataire du territoire de Dunkerque doit avoir des plateaux techniques de qualité et aux normes 
en rapport avec l’activité visée. 
 
Il doit être capable de mettre en œuvre,  

• Pour la première action, les 4 CCP du titre dans une pédagogie différenciée 
• Pour la seconde action, une formation qui combinera différentes activités professionnelles :  

-peindre divers supports 
-poser des revêtements muraux 
-poser des revêtements de sol 
-poser du carrelage et de la faïence 

            -réaliser des ouvrages en plâtre ou en plaques 
            -poser des menuiseries standards 
            -obtenir une habilitation électrique en rapport avec des travaux de second œuvre 

 

• Les actions seront réalisées par des formateurs expérimentés et diplômés et s’effectueront en 

alternance ; si l’alternance était en semaine, elles ne devraient pas être supérieures à 28h. 
 
Une attention particulière sera portée sur l’organisme qui  

� sera force de proposition  
� aura la capacité de proposer une prestation axée sur la mise en situation pratique  
� proposera une pédagogie individualisée et différenciée, adaptée au public en insertion. 

 
 

4-Modalités de réponse à faire apparaitre  
� le nom de l’organisme de formation, son n° déclaration d’activité, code NAF, n° Siret 
� l’intitulé de la formation 

� le contexte 
� le public 
� Le contenu de formation  

 

• Les objectifs définis en verbe d’action 
• la formation définie en heures, et en jours 

• un calendrier avec les dates, rythme et périodes de formation. Attention pas de semaine > 28h. 

• les compétences par activité 
• le nombre d’heure par activité 

 

• le nombre de stagiaire minimum et maximum 
• les prérequis éventuels 
• les conditions d’entrée en formation éventuels 

 

• le lieu de la formation 
• le nom et coordonnées du responsable de l’action de formation. 
• les noms et CV des intervenants 

 

� La proposition de prix devra faire apparaitre  
• le nombre d’heures total 

• le cout horaire 
• le cout global  
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Les réponses à ces cahiers des charges sont attendues pour le 27 juin 2016 et sont à adresser par 

courrier ou par mail aux adresses suivantes  

Entreprendre Ensemble 

A l’attention de Martine Verstraete 

66, rue des Chantiers de France 

59140 DUNKERQUE 

 

Ou  

Martine.verstraete@eedk.fr 

 

 


