Rappel des objectifs
Faciliter l’accès des habitants
des communes impactées par
les travaux du Grand Paris, aux
emplois générés par ces
chantiers.
Favoriser l’accès :
 à l’emploi direct,
 aux emplois créés dans le
cadre des clauses sociales
 à la formation dans le
secteur du BTP
à l’information sur les métiers
du secteur du BTP
L’opération du 18 juin 2016
s’inscrit dans un plan d’action
global incluant ces quatre axes
d’intervention.

PRESENTATION DE L’ACTION
Celle-ci a été organisée par les services des villes de Bry ; Champigny et Villiers sur Marne. Elle a
été réalisée en partenariat avec Pole-Emploi, le GRETA et le groupement des employeurs pour
l’insertion et la qualification du secteur du BTP (GEIQ).
L’information concernant cette rencontre a été relayée par Pole-Emploi, les services jeunesse et
emploi des villes ainsi que par les Missions locales. Les sites Internet des villes ainsi que les
journaux ont également relayé l’information.
Le contenu de la rencontre du 16 juin dernier a été organisé autour des points suivants :
- Une information sur le calendrier et les enjeux des chantiers de la SGP démarrant au
cours du 1er trimestre 2017
- Une présentation de l’offre de formation existante dans ce secteur : présentation
générale suivie de rencontres individualisées avec les organismes de formation
présents.
- Un espace d’information sur les métiers du BTP et un espace de consultation d’offres.
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Résultats chiffrées
 34 personnes présentes
22 campinois
11 villiérains
1 habitant de Joinville
Les personnes présentes étaient
toute de sexe masculin. L’assistance
était principalement composée
d’adultes.
L’impression générale qui s’est
dégagée au cours de la réunion
était celle d’une grande attention au
contenu présenté et d’une
motivation à s’engager dans un
parcours. En effet dans la seconde
partie de l’après-midi réservée au
contact personnalisé, presque tous
les participants sont restés et ont
souhaité rencontrer les organismes
présents.

GEIQ

ORIENTATION DES DEMANDES DES PARTICIPANTS
Pour le GEIQ

8 personnes ont transmis leur CV et 4 autres doivent le faire dans
la semaine qui vient

Pour POLE-EMPLOI

20 personnes reçues individuellement. Certaines ont été inscrites
à des ateliers formation et d’autres seront reçues par leurs
conseillers référents pour validation du projet de formation.

Pour le GRETA

8 personnes reçues :
2 orientations vers le CFA proposant le diplôme recherché.
1 non lecteur orienté vers le GMTE 94
2 orientations vers une formation CACES
1 inscription au GMTI94
1 orientation vers PE et le GEIQ pour une demande de contrat pro.
1 orientation vers une action d’élaboration du projet professionnel
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