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POE COLLECTIVE 

APPEL D’OFFRES Monteur – Poseur métallerie et constructions métalliques 

   

Date : 15 septembre 2020 

 

 

1. Contexte  

 

 

La POE collective permet à des demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à 

l’acquisition de compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés 

par une branche professionnelle. 

 

Deux objectifs principaux sont poursuivis : 

- Doter des demandeurs d’emploi des connaissances et des compétences de bases liées aux 

métiers du BTP et leur donner accès à un premier niveau de professionnalisation 

- Constituer, pour les entreprises du BTP, un vivier de candidats pré-qualifiés disponibles pour le 

recrutement 

 

Les filières « Métallerie » et « Charpente métallique » recherchent régulièrement des monteurs poseurs. 

Métier peu connu, les entreprises rencontrent des difficultés à recruter des personnes « qualifiées ».   

 

  

2. Objectif général de la formation envisagée :  
  

Préparer 12 demandeurs d’emploi à intégrer des entreprises de métallerie et/ou de charpente métallique 

en leur apportant les compétences fondamentales sur la pose et le montage d’ouvrages en métallerie (ex : 
rideaux métalliques, porte coupe-feu, garde-corps, escaliers. ) et/ou de constructions métalliques 

(charpentes et autres éléments préfabriqués en atelier).   

  

  

3. Objectifs opératoires de la formation  

   

A l’issue de l’action, les stagiaires devront avoir les connaissances et les habilitations nécessaires pour 

s’adapter au contexte des entreprises.   

  

Le parcours devra contenir une partie théorique et une partie pratique.  

  

  

Au niveau de la théorie :  
  

• Connaitre et comprendre le contexte de travail  des entreprises (permettant l’appropriation de la 

culture du BTP) . Il s’agit de s’approprier le déroulé d’un chantier – de la fabrication à l’atelier à la 

pose/montage sur chantier) mais aussi les conditions d’exercice (travail en hauteur, à l’extérieur, 

déplacements, etc) ainsi que l’importance du respect des règles de sécurité.   

• Sensibiliser aux évolutions (digitalisation, environnement, etc)   

• S’approprier le vocabulaire utilisé en métallerie  

• Connaitre les outils et matériels utilisés en métallerie en fabrication et en montage/pose  

• Comprendre les consignes et des modes opératoires (PPSPS, etc)  

• Être en capacité de lire et interpréter un plan pour connaitre les modes d’assemblage (par 

boulonnage, chevillage et soudage)  

• Connaitre les différents types de fixations  

•  Connaitre les accessoires, appareils de levage (élingues, palans, treuils, …)  
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Au niveau pratique – en respectant les règles de sécurité :  

• Être en capacité d’adapter l’ouvrage sur site (sur le chantier) par découpe et perçage   

• Savoir sélectionner les accessoires et appareils de levage en fonction des charges et les 

utiliser (élingues, palans, treuil)  

• Savoir identifier, sélectionner et contrôler les pièces de fixation (boulons et chevilles)    

• Être en capacité de contrôler l’altimétrie (au mètre ou au télémètre) et de réaliser un relevé de 

cotes  

• Monter et fixer les éléments métalliques : l’accostage, le réglage, le serrage   

• Contrôler la qualité et la conformité du travail  

• Savoir communiquer, s’adapter à son environnement (avec les équipes, avec les autres 

professionnels en co activité , avec les clients/riverains,…)  

  

  

Formations sécurité :  
Le parcours doit comprendre les formations à la sécurité obligatoires ou recommandées :  

• Utilisation des échafaudages fixes et roulants  

• Prévention des chutes de hauteur – Port du harnais  

• Elingage  

• CACES R.486 catégorie B (ex CACES R386 1B 3B)  

• PRAP (Prévention des risques aptitudes physiques)  

  

  

Stage pratique :  
Le parcours doit prévoir un stage pratique en entreprise (compris entre 35h et 70h).  

  

Outils, matériels utilisés :  
Les stagiaires devront être en mesure d’utiliser, en sécurité, le matériel mis à disposition dans les 

entreprises tels que marteau, clé, clé dynamométrique, meuleuse, boulonneuse, perceuse magnétique, 

perforateur, chalumeau découpeur, poste à souder (pointage).   

  

  

Type de travaux/ chantiers concernés :   

Les chantiers concernent les bâtiments tertiaires, agricoles, logistiques ,….  

Les stagiaires seront amenés à poser, selon l’entreprise qu’ils intégreront, des éléments tels que poteaux, 

poutres, pannes, solives mais aussi des escaliers, mezzanines, passerelles, garde-corps, etc.  

  

  

2. Profils des personnes concernées par le projet de formation  

 

Nombre de personnes concernées : maximum 12 personnes 

 

Niveaux de formation initiaux et suivis antérieurement : Etre titulaire du Permis de conduire et 

mobile sur la Normandie voire Ile de France.  

 

Age : Sans objet          

 

Emplois occupés : Personnes inscrites à Pôle emploi en recherche d’emploi  

 

Type de contrat de travail des personnes qui suivront cette formation : 

Statut de demandeur d’emploi. 

 

Cadre juridique et financier de la formation : POE Collective. Prise en charge par l’Etat (PIC) à 

hauteur de 15€ HT/h et par stagiaire maximum. 

 

Etat des connaissances et savoir-faire face aux objectifs généraux (points forts/points faibles) : 

. Points forts :  Personnes intéressées et motivées par les métiers de la Métallerie.  
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. Points faibles :  Personnes n’ayant pas nécessairement de connaissance sur le sujet. 

Personnes pouvant être éloignées de l’emploi 

 

 

5 Structure du projet de formation 

 

Domaine de la formation : Bâtiment  

Type de validation recherchée :  

Sans être une obligation, la validation par une certification /bloc de compétence sera appréciée. 

  

Formule souhaitée :  

 Spécifique à une seule entreprise (intra) 

x Commune à plusieurs entreprises (inter) 

 Réalisée dans l’entreprise (in situ) 

x Réalisée à l’extérieur de l’entreprise (en centre) 

 En alternance (entreprise/centre) 

 En dispositif modulaire 

X En groupe 

 En formation individualisée 

x En continu 

 En discontinu 

 Autre  .........................................................................................  

    Observations :  

 

Planification et lieu : 

Période de formation : Démarrage  en 2020 (prévisionnel vers le  7 

décembre 2020 -à préciser selon l’offre)  

Période(s) impossible(s) : Vigilance quant aux congés d’hiver : maximum 

5 jours d’interruption      

Durée indicative de la formation : Le parcours global ne doit pas excéder 

400h. La durée en centre pourrait se situer entre 300 h et 365h . La 

durée du stage pourrait être de 35h à 70h.  

 

Répartition souhaitable dans le temps :  

Selon la proposition de l’organisme de formation  

 

Lieu de réalisation de l’action :  

Idéalement, le lieu de la formation doit être au plus proche des 

Demandeurs d’emploi (Calvados - Agglomération caennaise).  

L’action pourra aussi se dérouler dans les départements limitrophes du 

Calvados.  

 

 

Ressources utilisables : A organiser par l’organisme de formation. 

 

Contraintes spécifiques à prendre en compte – Il est impératif que le centre de formation soit 

équipé d’un plateau technique qui lui permette de former l’ensemble des stagiaires en même 

temps.  

 

Modalités d’évaluation de la formation  

Evaluation des acquis en fin de parcours et certification le cas échéant. 

 

Date limite de réponse :  9 octobre 2020 
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A transmettre par mail à Christèle ROUSSEAU – christele.rousseau@constructys.fr  

– Tel : 06 09 61 22 35 

 

6. INFORMATIONS ATTENDUES DES ORGANISMES DE FORMATION 

 

En réponse à la présente consultation, la proposition du formateur devra comporter : 

 La structure du projet de formation 

 Les objectifs pédagogiques 

 Les contenus du programme 

 Les méthodes et les moyens pédagogiques 

 Le dispositif et les critères nécessaires : 

o au positionnement des candidats à l’entrée en formation 

o à l’évaluation des acquis des stagiaires en cours et en fin de 

formation – suivi de l’action et réajustements 

o à la mesure des effets de la formation en situation 

professionnelle 

 La durée proposée  

 L’identification et les références de l’organisme dans ce domaine 

o Concepteur(s) du projet 

o Animateur (s) 

 Les coûts détaillés des prestations et des moyens mis en œuvre 

 Une évaluation chiffrée en nombre et en coûts des matériels et 

matériaux nécessaires 

 La période de validité des coûts annoncés 

 Observations complémentaires de l’organisme de formation 

 

 

Les critères de désignation porteront principalement sur : 

 

➢ La pertinence de la réponse au cahier des charges 

➢ Le lieu de formation 

➢ Les ressources techniques et humaines mises en avant 

➢ L’acceptation des engagements induits par la POE Collective 

➢ Le respect des conditions de prise en charge du PIC 

➢ Le lieu de réalisation de l’action  

 

 

7. ENGAGEMENTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE D’UNE ACTION DE FORMATION : 

 

➢ Participer aux réunions collectives prévues pour le recrutement des stagiaires (présentation de l’offre) 

 

➢ Participer au processus de recrutement (vérification des pré requis et aptitudes en lien avec Pôle 

emploi)  

 

➢ Mettre en œuvre le parcours avec les garanties de ressources nécessaires à chaque étape : 

✓ des intervenants qualifiés et expérimentés dans les domaines d’intervention 

✓ des moyens techniques et pédagogiques adaptés 

✓ du matériel adéquat 

 

➢ Assurer la gestion des candidatures et des conventions de formation, la convocation des stagiaires, le 

suivi de la facturation et la délivrance des attestations de présence, en conformité avec les 

engagements pris et les procédures en vigueur 

 

➢ Faire la publicité du PIC  auprès du bénéficiaire stagiaire. 
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