
 

 

 

FORMATION Devenez Maçon Voirie-Réseaux  Divers 
             Titre professionnel de niveau  III de Maçon VRD inscrit au RNCP 

Mardi 25 février à 9h30 
-journée 

 actualisé 

 

 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

Formation du 14 avril au 2 octobre 2020, 840h de formation  
dont 210 h en entreprise. Paris 75018 et Trappes 78190. 
 

BLOCS DE COMPÉTENCES 
CCP 1 : Construire des ouvrages de petite maçonnerie et réaliser 
les couches de surface (160h)  
 CCP 2 : Poser des bordures et des caniveaux (120h)  
 CCP 3 : Construire les réseaux enterrés de faible profondeur 
(140h)  
 AIPR  

employabilité (210h)  
 

 

PRÉREQUIS 
Être inscrit.e au pôle emploi et être suivi.e par votre référent de Pôle Emploi, de la 
Mission Locale ou votre Référent RSA.  
  Seront priorisés.es les habitants.tes des quartiers populaires 
(quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers de 
veille active), les personnes de niveau 3 et infra et les jeunes de 
moins de 30 ans (notamment les décrocheurs.euses scolaires), les 
demandeurs.euses 
mois et plus à Pôle Emploi) et les bénéficiaires du RSA. 
 

  DÉROULÉ DE LA RÉUNIO  : PARIS 

  

 Questions- réponses, échanges avec les candidat.es 

Entretiens individuels/évaluation de niveau en Français  

les candidats devront faire en 

février matin pour l'information collective et potentiellement le 

vendredi 28 février s'ils sont pré-sélectionnés 
 

 

 

 

 POINT PARIS EMPLOI 3 

  50, rue des Tournelles métro Bastille 
 POINT PARIS EMPLOI 6 

 76, rue de Rennes, métro Saint-Sulpice 
 POINT PARIS EMPLOI 10 

 209, rue La Fayette, métro Louis-Blanc 
 POINT PARIS EMPLOI 13 

 14/18, rue Auguste Perret, métro Tolbiac 
                POINT PARIS EMPLOI 14 
                26, rue Mouton Duvernet, métro Mouton Duvernet 

 POINT PARIS EMPLOI 15 

 14, rue Armand Moisant, métro Montparnasse 
 POINT PARIS EMPLOI 18 

 164, rue Ordener, métro Jules Joffrin 
 POINT PARIS EMPLOI 19 

 27/29, rue du Maroc, métro Stalingrad 
 POINT PARIS EMPLOI 20 

 31, rue Pixérécourt, métro Place des Fêtes 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : emploi.paris.fr  onglet offres  rubrique : 

sessions de recrutement 

Par téléphone au 01 71 18 77 00 

Dans les Points Paris Emploi (v. liste ci-dessus) en   

vous présentant avec un C.V actualisé 

Par Mail DAE-ParisTousEnJeux@paris.fr   en joignant 

votre C.V. qui comportera une adresse de résidence 

2502/lapl 

 Votre inscription vous sera confirmée au plus    tard 24 

votre CV avec les prérequis. 
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