
POEC

EN PRATIQUE

• Lieu de formation : 

Bâtiment CFA – Espace Lanfry

St Etienne du Rouvray

• Dates de formation en centre : 

du 14 mars au 9 juin 2023

• Dates de stage en entreprise : 

du 17 avril au 28 avril 2023 (2 semaines)

du 22 mai au 26 mai 2023 (1 semaine)

• Durée de la formation : 399 heures (57 jours) 

- Période en centre de formation : 294 heures (42 jours)

- Période en entreprise : 105 heures (15 jours)

LA FORMATION S’ADRESSE  : 
• Aux demandeurs d’emplois, inscrits à Pôle Emploi

• Débutant acceptés

PRÉREQUIS
• Savoir lire, écrire, compter

• Maîtriser le français

DÉCOUVERTE 

DES MÉTIERS 

DU BÂTIMENT

Parcours : destiné à des candidats souhaitant 

orienter leur projet professionnel dans l’univers 

du Bâtiment, ce parcours formera au socle de 

base du travail en sécurité et permettra à 

chaque stagiaire de découvrir 2 « grands 

domaines » des métiers du BTP parmi : 

- les métiers de l’énergie (électricité, 

plomberie), 

- les métiers du gros œuvre (maçonnerie, 

couverture), 

- les métiers du bois (charpente, menuiserie, 

plaquiste, pose de portail) 

- ou encore les métiers de la finition 

(peinture, carrelage), 

ainsi qu’une sensibilisation à la transition 

énergétique.

NORMANDIE

Inscription aux réunions d’information

Auprès de son Conseiller Pôle Emploi

Candidature et sélection des candidats : 

Dominique DOLE – Bâtiment CFA  -02 32 81 40 46 

dominique.dole@batimentcfanormandie.fr

RÉUNIONS D’INFORMATION CANDIDATS : 

VENDREDI 24 FÉVRIER 2023, 9 H

MERCREDI 1ER MARS 2023, 9H

MARDI 7 MARS 2023, 9H

BÂTIMENT CFA ROUEN LANFRY - 1060 AVENUE ISAAC NEWTON

76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

LES BÉNÉFICES POUR LES STAGIAIRES

• L’employabilité assurée : Découvrir un secteur qui recrute 

et se former à un métier en développant ses compétences 

opérationnelles

• Une formation spécifique : Bénéficier d’une formation 

avant l’embauche, avec la possibilité de poursuivre sur un 

contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

• Des compétences développées : Acquérir des 

compétences sur des savoir-faire précis et opérationnels, 

répondant aux attentes des employeurs.

LA PRISE EN CHARGE

Prise en charge (directement auprès du prestataire 

de formation)

• Coûts pédagogiques : 100% de prise en charge

PROGRAMME DE FORMATION

• Au choix : 2 blocs métiers sur les 4 proposés 

• ENERGIES : réaliser un éclairage commandé, réaliser et mettre en 

service un départ moteur, équiper et utiliser un poste de soudure, mettre 

en service une chaudière bois, installer un appareil de production d’eau 

chaude

• GROS ŒUVRE : réaliser une chape, coffrer un linteau / une poutre, 

manipuler les outils de l’ardoisier, soudobrasure etain /zinc

• BOIS : fabriquer une ferme, une porte de placard, réaliser une cloison 

sèche, installer un portail

• FINITION : peindre différents supports, repeindre un support bois, 

réaliser un plafond décoratif, réaliser une pose collée de carrelage

+

• Sauveteur Secouriste du Travail

• Habilitation électrique BS et B0

• Utilisation d'un échafaudage 

• Installation / repli d’un chantier …
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