
 

 

 

PARCOURS SECURISE VERS LES METIERS DU BTP ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

                    

VOUS SOUHAITEZ VOUS ORIENTER VERS LES METIERS DU BTP ET DES TRAVAUX PUBLICS 
PARCOURS ENTREE DANS L’EMPLOI, DISPOSITIF DE LA REGION ILE DE FRANCE 

Partenaires : 
Intérim SYNERGIE 

AFPA IDF 
---------- 

Métiers du BTP  
----------- 

- Agent de maintenance du Bâtiment 
- Canalisateur 
- Couvreur-Zingueur 
- Maçon VRD 
- Coffreur 

 
 

Information 

collective et 

Entretien 

individuel 

GIDEF  

(75015 PARIS) 

Parcours de formation de 17 semaines (448h en centre et 140h en entreprise) 

consolidation du projet professionnel et compétences sociales 
• Bilan professionnel / portefeuille de compétences 
   Remise à niveau contextualisé 
•  Communication  
Codes professionnels, 
• Réalité du métier, rencontre de professionnels du secteur 
• Préparation à l’entreprise 
• 2 stages pratiques et Plateaux techniques  
Techniques de recherche d’emploi TRE ( CV,  lettre de motivation, simulation d’entretien 
de recrutement)  
   Plan d’action  

 

Info coll 19/10/21 Formation Du 02/11/21  au   28/02/2022 

REUNION D’INFORMATION 
Date : Mardi 19/10/21 à 14h30 – 

GIDEF – 
5 Rue des morillons, 75015 PARIS 

Tel : 01-44-18-32-47 

 

✓ Présentation du Parcours sécurisé, 
✓ Entretien individuel et validation de la 

candidature  

Conditions requises 
Avoir un niveau 3 ou infra 3 (Ex niveaux 5 et infra)   
Être disponible 35h/ semaine 
 Être inscrit à POLE EMPLOI  
 Avoir une pièce d’identité en cours de validité et autorisant à travailler 

Avoir un numéro de sécurité sociale personnelle 
Avoir un projet validé par une expérience professionnelle ou un stage  

Souhaiter engager une formation en alternance qualifiante ou 
accéder à un emploi direct. 
Permis B validé ou en cours ou mobile en IDF  
 

Permis B validé ou en cours  (code validé) 

 
 

Accès par 
transports : 

Métro Ligne 12 
Convention 

 

 

Se présenter avec un 
CV correspondant à 

son projet 
professionnel. 

 

 

Accéder à un Titre professionnel  

ou contrat de 

professionnalisation 

                                                   

Accéder à un CDI Intérimaire  

 

 

 

SAS semaine du 25/10/21 

SAS initial :  

Evaluation des 

besoins   

Positionnement 

sur la carte de 

compétences 

Entretiens 

individuels 

 



 
Partie réservée aux orienteurs 

 
L’objectif est de proposer un Parcours Sécurisé vers les Métiers du Bâtiment et des travaux publics à des candidats(es) qui 
ont préalablement réalisé un stage professionnel dans le secteur du bâtiment et qui sont capables de justifier leur choix de projet 
professionnel en alternance et d’expliquer leur stage/plateau technique réalisé en amont du parcours. 
 

→Critères à vérifier 

□ Jeune âgé de 16 à 25 ans ou  Demandeur d’emploi ou  bénéficiaire du RSA de niveau 3 ou infra 3 (Ex niveaux 5 et infra). 
□ En capacité de suivre une formation de 35 h en tant que stagiaire de la formation professionnelle 
□ Situation administrative vérifiée au regard du statut de stagiaire de la formation professionnelle 
□ Le candidat (la candidate)formule les spécificités et les exigences du  métier visé, est prêt(e) à faire évoluer ses habitudes personnelles 
pour adopter une posture professionnelle et s'adapter aux contraintes d'un métier, présentant de façon claire et argumentée son projet – 
réaliste et réalisable 
□ le projet est validé par une expérience professionnelle ou un stage (fournir le bilan final et les évaluations liées à la carte de compétences 
si un parcours antérieur a été fait en PPP ou PEE) ou un plateau technique 
 
→Identification des compétences pour compléter la validation du projet, à partir du référentiel régional d’insertion professionnelle  « carte 
de compétences » 
Axe 5 « construire son projet professionnel » - cercle 4 en cours« détermine la/les étape(s) de mise en œuvre de son projet professionnel » : 
□Choisit en justifiant sa voie d’accès à l’emploi (via une formation en alternance); 
□Rend compte oralement d’un engagement précis pour son projet (accès à un emploi, à une formation d’accès à la qualification ou 
qualifiante). 
Axe 3 « s’identifier à un ou des métiers » - cercle 3 validé « se positionne dans le monde du travail et/ou de la formation en intégrant les 
contraintes et les réalités » : 
□Adopte une posture d’apprentissage ; 
□Respecte les attendus du poste pour un métier visé ; 
□Formule les spécificités et les exigences du poste pour un métier visé. 

 
Référent du(de la)candidat(e): ………………   Nom et prénom du(de la) candidat(e) : ………. 
Structure orientant :………                                                   Date de l’orientation : ……. 

 
A renvoyer à : lamaisondesparcours@orange.fr - 01.44.18.32.47 
 

mailto:lamaisondesparcours@orange.fr

