Où ?
La formation se déroule
sur chantier et en salle à
Carhaix et comprend des
visites et des stages en
entreprise.

Avec quel statut ?

Les personnes qui participent à
cette formation obtiennent le statut
de stagiaire de la formation
professionnelle et bénéficient d’une
rémunération de Pôle Emploi ou de
la Région, variable selon leur statut.

Formation préqualifiante
aux métiers de
l’écoconstruction

Formation financée par :
La Région Bretagne
Le Pôle Emploi
32 rue des martyrs
29270 Carhaix
Tél. : 02 98 99 15 10
as.oudin@cobformation.org

Avec la participation de :
Les artisans d’ECOB
La mairie de Carhaix
Sous réserve du vote favorable des élus de la Région

Objectifs

Comment intégrer la formation

Valider un projet professionnel lié aux métiers du bâtiment
Découvrir l’écoconstruction et mettre en œuvre des techniques
de construction durable

Contenu de la formation
 Module 1 : Confirmation et validation d’un projet
professionnel puis élaboration d’un plan d’action
pour la mise en œuvre du projet (49 heures)
 Module 2 : Chantier école, rénovation collective
d’une maison communale à Carhaix (399 heures)
 Module 3 : Acquisition de connaissances transverses
sur les métiers de l’écoconstruction et les entreprises
du territoire : apports thématiques en salle et
sur chantier, visites et stages en entreprises (203 heures)

Prérequis





Se projeter professionnellement dans les métiers du bâtiment
Connaître les contraintes du secteur
Etre inscrit à Pôle Emploi
Etre en bonne condition physique

Orientation du conseiller Pôle Emploi ou Mission Locale

Mardi 27 février 2018 à 9h30
Information collective et entretiens de recrutement
Salle de réunion de la Pépinière d’entreprises à Carhaix

Mardi 13 mars 2018 à 9 heures
Démarrage de la formation à COB Formation, Carhaix
Formation à temps plein jusqu’au 27 juillet 2018

Spécificités du chantier école

Les stagiaires utilisent et mettent en œuvre des matériaux
et des techniques de construction durable.
Ils sont accompagnés par un ancien professionnel du bâtiment
et par des artisans du territoire.
Ils réalisent un chantier en grandeur réelle
pour un commanditaire.

