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1. Découvrir les métiers du bâtiment, l’environnement professionnel, les différents types 

d’emploi et acquérir des connaissances générales relatives au fonctionnement de l’entreprise 

et d’une collectivité  

2. Réactiver ses savoirs de base et acquérir des connaissances en communication écrite, orale et 

en mathématiques en lien avec les métiers du BTP 

3. Consolider son projet d’évolution professionnelle  

4. Initier un premier niveau de culture professionnelle : les connaissances, les compétences 

opérationnelles et les compétences comportementales mobilisées en situation de travail.  

 

 

Manpower recrute et le GMTI 93 forme ! 

METROPOLE DU GRAND PARIS – JO 2024 

 

Public 

Demandeurs d’emploi 

jeunes et adultes dont 

allocataires du RSA  

 

 

Pré-requis 

- Avoir un projet 

d’insertion dans le BTP 

ou un intérêt pour ce 

secteur d’activités. 

- Savoir lire et écrire 

 

Durée de la 

formation  

 

300 heures en centre 

140 heures en 

entreprise 

 

Dates  

 

Du 29 avril 2019 au  

12 juillet 2019 

 

MODALITES D’INSCRIPTION :  candidature spontanée 

Contact :  

Nora Zehar (Coordonnatrice) 

Farha Siriouane (Conseillère en Formation continue) 

Tel : 01 48 50 38 48 – 06 25 64 15 15  

Mail : gmti93@ac-creteil.fr  

 

Greta MTI 93 – Lycée Claude-Nicolas 

Ledoux 

1, boulevard de Paris 

93200 Les Pavillons-sous-bois  

93200 Les Pavillons-sous-Bois 

 

▪ Attestation de fin de formation avec mention du niveau atteint et relevé des                

compétences acquises 

▪ Electricité : Bases en électricité, préparation à l’habilitation électrique 

▪ Gros œuvre / Coffrage : Maçonnerie-coffrage, ouvrages de base 

▪ Enseignement général : Expression et communication orale et écrite - Mathématiques 

appliquées au métier, Préparation à la suite du parcours d’accès à la qualification / 

Préparation à l’emploi et période de formation entreprise  

▪ Formation réglementaire : SST (Sauveteur Secouriste du Travail), AIPR (Autorisation 

d’Intervention à Proximité des Réseaux) et CATEC (Certificat d'Aptitude à Travailler en 

espaces confinés). 

OBJECTIFS 

LIEU DE FORMATION 

CONTENUS 

MODALITES DE VALIDATION 

▪ CV  

▪ Dossier de candidature 

▪ Tests et entretien pour évaluer le niveau linguistique du candidat pour adapter le parcours  

MODALITES DE RECRUTEMENT 
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