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Formation-action :
« Rénovation,
construction et
aménagement de
l’espace »

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
 Définition d’un parcours individualisé
 Entretien individuel hebdomadaire
 Aide à la formulation des attentes
 Entretien d’écoute en fonction des besoins
 Co-accompagnement avec les prescripteurs

Une équipe pédagogique avec:
un formateur technique,
un formateur sur les compétences transversales,
deux accompagnateurs sociaux et professionnels

Durée de l’action :

Module de 3 mois possibilité de renouvellement
Entrée et sortie permanente
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DIGNE LES BAINS et MANOSQUE

« Projet financé avec le concours de l’Union européenne
avec le Fonds Social Européen » pour un montant de 100 400€

Nous pouvons réaliser :

PUBLIC CONCERNE

De la maçonnerie

De la plâtrerie, de l’isolation,
du carrelage et de la peinture

Jeunes femmes et jeunes hommes de 16-25 ans suivis par la mission
locale, la PJJ ou le SPIP et pour lequel les actions de remobilisation
traditionnelles n’apportent pas les réponses adaptées.
À partir d’un projet collectif de production grandeur nature, cette
action permet de :
Construction d’un garage pour la commune de Mallemoisson
(2015-2016)

- Amener les jeunes à entrer dans une démarche de projet pour
construire une production allant du diagnostic à la phase de
réalisation, voire de livraison.
- Associer, impliquer les jeunes dans la réflexion sur l’organisation,
les procédés, la planification des activités du projet.

Restauration d’un mur en pierre a Chantercier (2015)

- Sensibiliser le public aux enjeux du développement durable à
partir des situations de productions

De la charpente et la couverture
__________________________________
De la pose de menuiserie

Chantier Rochette (2014)
De l’aménagement d’espace vert

Construction d’un garage pour la commune de
Mallemoisson (2015-2016)

Chantier service technique de Digne les bains
(2014)

