
Ouvriers polyvalents 
rénovation globale 

énergétique

Réunion de lancement partenaires

Mercredi 03 février 2021



 Présentation du contexte

 Présentation de l’articulation du projet global

 Besoins de recrutement

 Publics et prérequis

 Présentation du projet de formation

 Processus de recrutement



Contexte 
La Région Normandie et des entreprises du BTP, représentée 

par le GEIQ BTP Environnement, engagent un programme de 
formation qualifiante au métier d’ouvrier rénovateur.

Le projet s’inscrit dans la dynamique du plan de relance sur la 
rénovation énergétique



• Le GEIQ BTP Environnement exprime actuellement des besoins de
personnels formés et qualifiés sur des postes d’ouvriers
rénovateurs pour des entreprises adhérentes

• La Région Normandie, dans le cadre du dispositif « Une
Formation, Un Emploi » a décidé de répondre à cette demande.
Elle met en place une action collective de formation pour 10
personnes qui débutera au plus tôt mi-mars 2021 et se terminera
au plus tard mi-mai 2021, en prévoyant une phase d’application
professionnelle en entreprise.



ARTICULATION DU PROJET GLOBAL

Réunion de 
lancement 
partenaires 
03/02/2021

Identification des 
chercheurs 

d’emploi 
intéressés et 

motivés

Recrutement 

Info Cal du 15/02/2021

• 14 h 00 – 15 h 00 : 10 candidats

• 15 h 30 – 16 h 30 : 10 candidats

•Info Call du 22/02/2021
• 14 h 00 – 15 h 00 : 10 candidats

• 15 h 30 – 16 h 30 : 10 candidats

•Entretiens GEIQ

•PMSMP

Formation

•Dispositif « Une 
formation, un emploi »

•Stagiaires de la 
formation 
professionnelle

•Indemnisation Pôle 
Emploi et/ou la Région

•Mi-mars à mi-mai 
2021

Emploi et 
Formation GEIQ 

•Contrat de 
professionnalisation

•Formation

•Titre professionnel 

plaquiste

Emploi durable 
dans une 

entreprise 
adhérente du 

GEIQ



BESOINS DE RECRUTEMENT

Compétences métier attendues à l’issue du 

parcours de formation :
- Comprendre les systèmes d’étanchéité à l’air, en lien avec la ventilation simple et double flux
- Appréhender la lecture de plan, le métré et le calepinage
- Apprendre les règles de sécurité d’un chantier second œuvre
- Acquérir les bases de la pose de menuiserie (vocabulaire, technique, prise de côtes, 
préparation de commandes, étanchéité à l’air)
- Connaître les bases de l’isolation intérieure : rôle et constitution de la paroi, conditions de 
travail et de pose
- Aborder les notions d’enduit et de l’isolation thermique extérieure filière humide.



BESOINS DE RECRUTEMENT

Certifications attendues 

- Habilitation du port du harnais, qui devra être obtenue avant le stage
- Habilitation du travail en hauteur, qui devra être obtenue avant le stage
- Habilitation HOBO (travaux d’ordre non électriques)

En fin de formation, les candidats devront être en capacité d’intégrer un parcours de 
formation qualifiant dans le second œuvre, en contrat de professionnalisation, en vue 
de l’obtention du titre professionnel de menuisier poseur ou plaquiste.



Conditions de travail
 Lieu d’affectation : Chantiers actuels sur le Calvados 

 Port obligatoire d’EPI : casque, protections auditives, chaussures 

de protection, vêtements de travail

 Temps plein : 39h (dont 4 heures supplémentaires)

 Horaires : 7h30 à 12h30 – 13h30 à 17h

Contraintes de postes
 Asthme (Attention environnement qui est poussiéreux)

 Problématique de dos avec le port de charges



Savoir-être attendus 
 Avoir de la résistance physique

 Détenir le permis B ou le Brevet de Sécurité Routière (Scooter 50 

cm3 maxi)

 Maîtriser les calculs de base (additions, soustractions, 

multiplications) 

 Etre dynamique et curieux

 Savoir s’adapter

 Respecter la hiérarchie

 Etre ponctuel et rigoureux

 Etre apte à travailler en équipe

 Avoir le sens de l’initiative



Prérequis
 Public sorti de formation initiale depuis plus de 9 mois (critère 

Région)

 Possible : public éligible aux clauses sociales d’insertion des 

marchés publics



RECRUTEMENT DES STAGIAIRES

 Première étape du recrutement : tests de positionnement et 

entretiens individuels par le GEIQ et les entreprises adhérentes

 PMSMP

 Information des candidats et des partenaires



Inscription auprès du conseiller Emploi
et du GEIQ BTP Environnement

Sara TURGOT
Chargée de développement Emploi et Formation

Agence de Caen - 8 Rue Saint Nicolas 14000 CAEN

02.31.58.39.35
Mail : geiq.sara.turgot@gmail.com

N° de l’offre : 109XTSV

mailto:geis.sara.turgot@gmail.com


Merci de votre attention


