PARCOURS DECOUVERTE
METIERS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
POUR QUI ?
Pour toute personne en transition professionnelle, à la recherche d’un métier, d’un emploi ou d’une formation.

OBJECTIFS ?





Connaître les métiers et les filières d’emploi locales
Rencontrer des professionnels dans leur cadre de travail
Comprendre les impacts du développement durable sur l’évolution des métiers
Evaluer la faisabilité de son projet professionnel vers ces métiers

EN SAVOIR PLUS…
Informations

04.50.03.25.62
Inscription obligatoire
auprès d’Alvéole

LES LIEUX POSSIBLES ?

SAINT-PIERRE-EN FAUCIGNY / ANNECY / THONON / ANNEMASSE

Bénéficie du
soutien financier
de :

1011, rue des Glières - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
courriel : contact@alveole.fr
www.alveole.fr
Association 1901

Tél : 04 50 03 25 62
Fax : 04 50 25 98 01
www.facebook.com/alveole74

SIRET N° 400 378 618 00013

APE 8899B

CONTENUS DE LA FORMATION
ENTRETIEN
Faire le point sur son parcours et ses projets

EN SALLE
Introduction au développement durable : principe et application, impact sur la vie quotidienne
 Découverte d’Alvéole : le bâtiment principal B.B.C, la chaudière verte, le chantier, l’atelier, la matériauthèque,
le centre ressources
 Découvrir les univers professionnels par secteur :
 L’Habitat durable : constructions ossature bois, éco matériaux, rénovation de bâtiments anciens, énergies
renouvelables
 La Filère bois : métiers de la forêt, scierie, le bois énergie
 L’Environnement : gestion de la forêt, gestion de l’eau, valorisation des déchets, éradication des plantes
invasives
 Et aussi : l’économie sociale et solidaire, les éco quartiers dans les plan d’urbanisme

EN CENTRE DE RESOURCES :APPROFONDISSEMENT SUR LES METIERS ET LES FORMATIONS





Sites internet dédiés : métiers du bois, espaces verts, formations..
Revues et documentation techniques
Offres d’emploi
Boîte à Bâtir (échantillon, fiches techniques)

EN ATELIER : MISE EN SITUATION DES GESTES TECHNIQUES EN MENUISERIE
▪
▪
▪
▪

Une demi-journée pour fabriquer un objet en bois
Découverte des outils ( exceptée manipulation de machine découpe)
Découverte des préparations nécessaires (calculs, découpe..)
Un formateur menuiser ébéniste dédié

VISITE D’ENTREPRISE ET/OU CHANTIER
▪ Une entreprise dans le secteur du bois
▪ Un chantier espace vert

ATELIER RECHERCHE D’EMPLOI
▪ Recherche accompagnée d’une entreprise-prise de contact supervisée
▪ Vérification/formalisation des outils de recherche d’emploi (CV + Lettre)

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
L’utilisation de méthodes actives et participatives favorise l’acquisition rapide des compétences professionnelles
liées aux exigences du métier.

COMMENT POSTULER A LA FORMATION ?
LES MOYENS PEDAGOGIQUES
 Le bâtiment éco-conçu d’Alvéole, son chantier d’éco-rénovation d’un ancien bâtiment industriel
 Diaporamas, conférences, vidéos : témoignages, présentation de métiers
 Matériauthèque comprenant des échantillons d’éco-matériaux et éco-isolants, le tableau général des énergies
renouvelables, les maquettes des différents modes constructifs en bois
 Jeux de société sur le développement durable
 Centre de ressources : documentations techniques sur les métiers du bois, les univers professionnels, les techniques sur les
métiers du bois, les univers professionnels, les techniques utilisées, les descriptifs des métiers et des formations accessibles,
 Questionnaire, tests,
 Atelier menuiserie

CONDTIONS REQUISES
- Etre inscrit-e à Pôle emploi
- Savoir lire, écrire et compter en français
- Avoir un intérêt pour le développement durable

MODALITES D’INSCRIPTION
1. Je fais la demande à Pôle Emploi, qui me remet une AISF 5attestation d’Inscription à un Stage de Formation) ou à la Mission
Locale Jeunes qui me remet une PMP (Période en Milieu Professionnel)
2. J’envoie l’AISF ou la PMP remplie et signée à ALVEOLE
3. Je reçois un courrier de confirmation, que je conserve et que j’apporte à Alvéole le 1ier jour du Parcours.

DUREE





1 entretien
5 jours chez ALVEOLE
1 jour Atelier Recherche emploi ou entreprise
Une semaine en entreprise dans le cadre d’une E.M.T : Evaluation en Milieu de Travail (facultatif)

FINANCEMENT (SOUS RESERVE D’ACCEPTATION DU DOSSIER)
Prise en charge complète des frais pédagogiques par le Conseil Régional Rhône-Alpes
Frais de déplacement à la charge des stagiaires

LA REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE
Dans votre agence Pôle emploi ou mission locale jeunes de votre lieu d’habitation

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contacter ALVEOLE au 04 50 03 25 62 ou par email contact@alveole.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
COMPLEMENTS D’INFORMATION
 La personne en formation a le statut de stagiaire de la formation professionnelle, statut régi par le code du travail
 Effectif de la formation : groupe de 10 stagiaires maximum

COMMENT VENIR ?

 à 800 mètres de la gare de St-Pierre-enFaucigny
 à 1km de l’A40 : sortie Bonneville - StPierre-en-Faucigny

1011 rue des Glières

74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

Tél. : 04 50 03 25 62

Fax : 04 50 25 98 01

contact@alveole.fr
www.alveole.fr
www.facebook.com/alveole74

