PREPARATION OPERATIONNELLE
A L'EMPLOI
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ACTION DE
FORMATION
en faveur des demandeurs
d'emploi ayant pour objectif
d'occuper un emploi identifié
dans le BTP

Renseignez vous auprès de
votre agence ARIQ locale

De nouvelles POEC vont être
lancées cet hiver :
Alternance de périodes en entreprise et
de périodes de formation
pendant 10 semaines pour décrocher un
emploi, une professionnalisation,
dans le Bâtiment et les Travaux
Publics.
Ces actions sont financées par
Pôle Emploi et Constructys BFC.

POEC - PRÉPARATION OPERATIONNELLE A
L'EMPLOI COLLECTIVE
ORGANISATION DE L’ACTION :
Cette formation d’une durée totale de 343 heures alterne formation et entreprise comprenant 231 heures
de formation sur les compétences clés et techniques, ainsi que 112 heures de période en entreprise. En
parallèle, l’ARIQ BTP assure le lien entre la formation et l’entreprise pour individualiser les parcours et
adapter si besoin le contenu.

CONTENU PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION:
- Période de formation (231h) avec modalités pédagogiques possibles : en présentiel, en situation
de travail, à distance :
• Prévention en sécurité spécifique aux métiers du BTP (Habilitation, CACES, SST, ...)
• Connaissances techniques et technologiques du BTP : lecture de plans, calculs professionnels,...
• Savoir-faire métier : compétences de base liées au métier choisi
• Maîtrise des bons comportements professionnels : communication, intégration dans l'entreprise, ...
• Connaissance de son environnement professionnel : développement durable, recyclage des déchets,
nouvelles technologies, ...
- Période en entreprise (112h) :
• Suivi technique et positionnements professionnels réguliers
• Accompagnement personnalisé sur les savoir-être en entreprise

MODALITES FINANCIERES :
Durant ce stage le demandeur d’emploi est sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, sa
rémunération est donc prise en charge par Pôle Emploi. Concernant les frais pédagogiques, ils sont pris
en charge par Constructys Bourgogne-Franche-Comté.

Renseignez-vous
auprès de votre
agence locale !
Notre métier c'est votre
réussite

