
S E  P R E P A R E R  A  L ' E M P L O I  
D A N S  L E  B T P

ACTION DE
FORMATION 

De nouvelles POEC seront
disponibles sur la région au

printemps : 

en faveur des demandeurs d'emploi 
Objectif : occuper un emploi identifié

dans le BTP

Alternance de périodes en entreprise,  de
périodes de formation technique et de

Formation en Situation de travail.
 

 10 semaines pour décrocher un emploi,
une professionnalisation, dans le Bâtiment

et les Travaux Publics.
 

Renseignez vous auprès de 
votre agence ARIQ locale

 

WWW.ARIQBTP.COM

Sur l'ensemble de la Région
Bourgogne-Franche-Comté

 
Cette action est financée par

 Pôle Emploi et Constructys BFC. 

printemps-été 2022

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DE CHAQUE BENEFICIAIRE



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. 

 

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

POEC - PRÉPARATION OPERATIONNELLE A
L'EMPLOI COLLECTIVE

Renseignez-vous auprès de votre
agence locale :

 
www.ariqbtp.com

Notre métier c'est votre réussite 

Association Régionale pour l'Insertion et la Qualification dans le Batiment et les
Travaux Publics en Bourgogne-Franche-Comté


