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U N PA R C O U R S I N D I V I D U A L I S É

L E S O B J E C T I F S D U CC P P LO M B E R I E

Pour qui ?

w Savoir réaliser les travaux courants d’entretien et d’aménagement sur l’installation sanitaire d’un bâtiment : traçage, cintrage du cuivre,
brasage et pose des différents éléments d’une
installation sanitaire (évier, WC...)

v Jeunes à partir de 16 ans, habitant
à Lyon ou dans un rayon d’une heure,
avec une réelle appétence pour les
métiers du bâtiment et motivés pour
les expérimenter
v Jeunes pris en charge dans des établissements de la protection de l’enfance ou du secteur du handicap
v Jeunes en situation de décrochage
et en nécessité d’être autonomes rapidement

Les « plus » de B2O :
v Un parcours adapté et des rentrées
tout au long de l’année
v La mixité des stagiaires, la mise en
pratique sur des chantiers-école, une
pédagogie individualisée, des rencontres, des bilans réguliers et un suivi
personnalisé
Statut : stagiaire de la formation
professionnelle, selon situation du
jeune

i I N F O S P R AT I Q U E S
DU R ÉE
12 semaines de formation
Du 26 novembre 2018 au 1er mars 2019
Temps plein : du lundi au vendredi - 9h-17h
M O DA LIT ÉS
Groupe de 7 stagiaires
50% de la formation en atelier et 50% en
chantier-école

w Appliquer ces techniques dans des situations
de production réelles, sur des chantiers-école
(écriture de devis, savoir-être entreprise, relation client...)
La formation est diplômante et permet
d’obtenir un Certificat de Compétence Professionnelle (CCP), un des 4 modules du Titre
Professionnel Agent Entretien du Bâtiment.

E T A P R E S L E CC P ?

OÙ ?
Formation aux Clés de l’Atelier
43 chemin du Pras, La Mulatière
Accessible en transport en commun

Le Certificat de Compétence Professionnelle

INF O R MAT IO N S F O R MAT I O N

w De s’inscrire à un autre CCP (électricité, placo,
peinture...) et continuer son parcours vers le
Titre Professionnel Agent Entretien du Bâtiment

Pour plus d’information contacter le Prado :
partenariat@le-prado.fr
04 72 42 97 02
Un entretien individuel sera ensuite fixé avec
le jeune candidat
CO Û T D E LA F O R MAT I O N
Selon situation du jeune, nous contacter avant
l’inscription

est une étape vers l’emploi. À l’issue, le stagiaire
a la possibilité :

w De s’orienter vers un des métiers du bâtiment, par exemple avec un Titre Pro plomberie
w De faire une pause, un stage ou une autre
formation avant de continuer. La formation B2O
est flexible et il n’est pas nécessaire de faire tous
les CCP à la suite.

B2O PROPOSE UN TITRE PROFESSIONNEL
AG E N T E N T R E T I E N D U B ÂT I M E N T

Le Titre Professionnel «Agent Entretien du Bâtiment» se compose de 4 Certificats de Compétence Professionnelle (CCP).
Les « plus » de B2O : chaque CCP est indépendant et peut être
passé dans l’ordre souhaité. Aucune temporalité n’est imposée
pour le passage des CCP.

CCP Plomberie
CCP plaquiste
CCP Electricité
CCP Peinture - Finitions

i

Le Titre Pro AEB

forme à un métier
polyvalent, qui répond à une forte demande sur le marché de l’emploi de
la région Auvergne
Rhône Alpes.

B 2 O, S E F O R M E R AU T R E M E N T

Une formation
qualifiante
et flexible

Le parcours de formation B2O est flexible, individualisé et adapté aux
personnes les plus fragiles, éloignées de l’emploi. Chaque formation
se divise en 3 temps :
v Une formation en atelier

Temps d’apprentissage technique, en groupe de 7 stagiaires, avec les
formateurs des clés de l’Atelier
v Des chantiers-école

Situation de mise au travail sur un chantier réel réalisé pour un client.
En alliant production, formation et accompagnement spécifique, les
chantiers école constituent une vraie étape dans le parcours d’insertion des stagiaires
v Les « humanités »

Une pédagogie individualisée et adaptée qui associe apprentissages
scolaires et appréhension du monde de l’entreprise, de ses codes et
savoirs-être

A propos de B2O
« B2O - Se former autrement » est un projet porté par le Prado et les clés de l’Atelier dans le but de proposer
des formations alternatives et valorisantes pour favoriser l’insertion professionnelle des publics les plus fragiles (jeunes issus de la protection de l’enfance, jeunes en situation de handicap ou adultes en insertion).
Ce projet innovant est soutenu par de nombreux partenaires : région Auvergne Rhône Alpes, acteurs publics, Fondations Privées, entreprises du bâtiment.

Le Prado est une association qui accompagne depuis plus de 150 ans des jeunes et adultes rencontrant des difficultés familiales,
sociales, scolaires ou psychologiques. Implanté en Auvergne Rhône Alpes, le Prado est composé de 35 structures, intervenant dans
les domaines de la protection de l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’enfance en situation de handicap.
www.le-prado.fr
Les clés de l’Atelier est un organisme de formation spécialisé en Bâtiment 2nd Œuvre, qui considère que la formation doit être
accessible à tous, pour autant qu’il y ait une volonté d’apprendre. C’est pourquoi ils interviennent, par choix, auprès de publics en
difficultés : personnes incarcérées, salariés de structures d’insertion, personnes en situation de handicap.
www.lesclesdelatelier.fr

