
En partenariat avec le CFA BTP de Moselle, Pôle 
Emploi et le FPSPP, Constructys Grand Est finance 
une Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
Collective (POEC) dédiée à l’Encadrement dans les 
Travaux Publics.

LA FORMATION S’ADRESSE À : 
•   Je suis dirigeant ou responsable RH au sein d’une 

entreprise des travaux publics et je rencontre des 
di� icultés à recruter.

• J’ai besoin de former mon futur salarié avant de 
l’embaucher.

•   Je suis demandeur d’emploi et je suis intéressé(e) par le secteur des 
travaux publics.

CONTENU DE LA FORMATION

105 H DE PÉRIODE EN ENTREPRISE ET 13 MODULES AU PROGRAMME :

•   Prévention des risques

•  Consolidation des connaissances fondamentales

•   Échafaudage fixe

•   Sauveteur secouriste travail

•   Travaux à proximité des réseaux

•   CACES R372M Engins de Chantier

•  Prévention des risques liés à l’activité physique

•   Organisation des travaux et suivi de réalisation

•   Gestion quantitative des besoins et des moyens

•   Canalisation

•   Routes

•   Ouvrage d’Art

•   Laboratoire

LES BÉNÉFICES

•   Une formation opérationnelle :  le dispositif permet 
d’acquérir les compétences requises à la fonction ou 
l’emploi visés. Vous recrutez un futur collaborateur 
qualifié et directement employable sur vos chantiers. 

•   Une formation complète : 13 modules techniques, indispensables à 
l’exercice d’un poste d’encadrement. 

•   Une formation adaptée : le programme de la formation est conçu 
en adéquation avec les besoins prioritaires identifiés par la branche 
professionnelle ou Constructys.

•   Une formation financée : prise en charge des coûts pédagogiques par 
Constructys et le FPSPP.

GARDONS LE CONTACT
Financement, modalités
de formation, votre conseiller 
Constructys Grand Est à votre 
écoute :

 TÉLÉCHARGER LES 
COORDONNÉES DE MON 
CONSEILLER EN FORMATION

EN PRATIQUE

Dates : du 22 janvier 2018 au 
13 avril 2018.

Lieu de formation : CFA BTP DE MOSELLE 
(Montigny-les-Metz, 57).

Durée de la formation : 371 heures : 

- Période en centre de formation : 75 % 
environ (266 h). 

- Période en entreprise : 25 % environ 
(105 h). 

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI COLLECTIVE
ENCADREMENT TRAVAUX PUBLICS

PROCHAINE SESSION  : 22 JANVIER 2018

PRISE EN CHARGE 
CONSTRUCTYS

100% de prise en charge des frais
pédagogiques (Constructys et FPSPP)
dans la limite de 15 €/heure*.
Rémunération : consultez les services 
de Pôle Emploi.
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* Attention : les heures d’immersion en entreprise ne 
sont pas prises en charge par Constructys.


