
Constructys Grand Est - BTP CFA Pont-à-Mousson - Pôle Emploi :
10 demandeurs d’emploi formés aux métiers de la démolition

Les métiers de la déconstruction appartiennent à un secteur d’activité peu connu 
du BTP. Pourtant, ses besoins en recrutement sont croissants et conséquents. 
Dans le Grand Est, cette niche d’emploi technique et innovante accueille près 
de 550 salariés. Constructys Grand Est, en partenariat avec BTP CFA Pont à 
Mousson et Pôle Emploi, a organisé et financé la formation de 10 demandeurs 
d’emplois aux métiers de la démolition en Meurthe-et-Moselle. 
Retour sur ce programme de formation et son dispositif clé : La POE Collective.

PARTENARIAT MARS 2017

• Opérateur désamiantage
• Travail des métaux
• Tri des déchets
• Déconstruction 
• Élingage
• Habilitation électrique
• Échafaudage fixe et roulant
• Prévention
• Technologie construction

Les modules/certifications

• Identifier les différentes phases de la déconstruction/
démolition d’un bâtiment

• Préparer une intervention de démolition 
• Déconstruire en toute sécurité (amiante, risques 

électriques, étaiement…)
• Utiliser des petits engins de déconstruction (CACES 1)
• Trier les déchets de chantier

Les compétences techniques

Période de formation : Décembre 2016 à Mars 2017
Période en entreprise : Février-Mars 2017
Organisme de formation : BTP CFA Meurthe-et-Moselle, Pont- 
à-Mousson
Durée de la formation : 396 h 

Former avant d’embaucher : l’entreprise recrute un futur collaborateur 
opérationnel et qualifié

Sécuriser le processus de recrutement

Former à moindre coût : 100% de prise en charge des frais 
pédagogiques(1) (Constructys et FPSPP), dans la limite de 15 €/ 
heure, rémunération intégralement assurée par Pôle Emploi(2)

LES AVANTAGES

Constructys Grand Est propose des solutions en ingénierie 
financière et pédagogique à destination de toutes les 
professions du BTP. Contactez-nous pour plus d’informations : 

contact@constructys-grandest.fr
03 83 32 71 71

TÉMOIGNAGE
Stéphane XARDEL - Gérant SAS B2X Déconstruction-recyclage

«

2 réunions d’information collectives

56 personnes convoquées

94,30% d’assiduité au CFA

10 demandeurs d’emploi sélectionnés

2 CDI

4 CDD envisagés

2 poursuites de formation

2 abandons

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC), est un dispositif d’aide 
au recrutement au bénéfice des demandeurs d’emploi.Elle leur permet d’être 
formés collectivement afin d’acquérir les compétences nécessaires à l’occupation 
d’un emploi sur un secteur ou un territoire jugés prioritaires par une branche 
professionnelle ou un OPCA.

(1)Attention : les heures d’immersion en entreprise ne sont pas prises en charge par l’OPCA.(2)Modalités de rémunération 
selon statut du stagiaire bénéficiaire et sous réserve de convention avec l’OPCA.

263 h CFA

133 h entreprise

Stagiaire POEC Démolition - période en entreprise.

Les métiers de la démolition sont des métiers dangereux, liés 
à des compétences techniques multiples, aussi bien en termes 
de sécurité que de techniques de déconstruction ou encore de 
tri des déchets. Historiquement la formation des personnels 
s’effectuait en interne, directement sur chantier. Il n’existait pas 
de réelle formation dans le domaine, si ce n’est dans le cadre de 
la conduite d’engin. C’est pourquoi nous tenions à remercier le 
SNED et Constructys Grand Est pour cette belle initiative qui nous 
a permis d’accueillir un stagiaire POEC en période d’activité en 
entreprise. Nous espérons vivement que cette expérience sera 
reconduite car elle a l’avantage de nous proposer des profils 
d’ores et déjà initiés à nos métiers, disposant des formations 
réglementaires, et ainsi directement employables dans nos 
structures.

«


