
                
 
 

 

CAP SUR LES EMPLOIS VERTS DU BATIMENT 
 

 

 

Entreprises du bâtiment, intervenant sur la rénovation énergétique : 

Vous recherchez du personnel motivé, persévérant et formé ? 

 

Nous pouvons répondre à votre besoin grâce à notre action ! 

NOUS RECRUTONS ENSEMBLE, 

NOUS FORMONS POUR VOUS ! 
 

 

Principes du projet : 
A partir des demandes d’entreprises de secteurs de 

la rénovation énergétique du bâti ancien / habitat individuel :  

Etanchéité, isolation thermique, bardage, etc. 
 

Nous répondons aux besoins de personnels sur ces compétences  

en prenant en compte les exigences liées à ces métiers. 
 

Grâce au partenariat des acteurs de l’emploi de l’Ouest lyonnais : 

Pôle Emploi – Maisons de l’Emploi de Lyon et du Pays Beaujolais – Organisme de formation OÏKOS 
 

En coopération avec FFB, CAPEB, CTEF Rhône Ouest et Sud (Région Rhône Alpes), Grand Lyon 

 

Mise en œuvre de la formation : 
 

10 à 12 stagiaires 

300 à 400 heures de formation : 2 à 3 mois 

Formation prévue de janvier à mars 2015 

Formation assurée par un partenaire reconnu par les entreprises 

Coût de la formation pris en charge par la Région, Pôle Emploi, les OPCA 

 

Contenu de la formation défini en fonction des demandes d’entreprises partenaires,  

Dont   des modules FEE Bat permettant notamment l’obtention de la mention RGE   

 

A l’issue de la formation, les stagiaires sont compétents pour être recrutés dans votre entreprise 
 

De notre côté :  
Nous assurons avec l'aide des acteurs de l'emploi : 

 

- L’information des demandeurs d’emploi sur ce programme de formation 

- La présélection des candidats 

- La présentation des candidats aux entreprises participantes 

- la mise en place et le financement de cette formation intensive de 2 ½ mois  

- le suivi et le maintien dans l'emploi après l’embauche 

 

De votre côté :  

Vous vous engagez à : 

Proposer une mission de travail de 6 mois minimum aux stagiaires ayant suivi cette formation 
 

Pour des informations complémentaires, et pour faire partie de ce projet : 

Une réunion d’entreprises est organisée  
le vendredi 3 octobre à 15h à OÏKOS  

60, Chemin du Jacquemet 
    69890 La Tour de Salvagny 

09-81-60-92-83  
    Site : www.oikos-ecoconstruction.com    Courriel : rd@oikos-ecoconstruction.com 


