
ARTICULER GESTES PROFESSIONNELS ET SAVOIRS DE BASE  
Secteur du bâtiment 

Objectif : 

- Développer les savoirs de base et amener une progression linguistique dans le secteur du bâtiment 
second œuvre (plaques de plâtre/peinture/carrelage/plomberie sanitaire/petite électricité) 
- Acquérir du vocabulaire professionnel courant du second œuvre (plaques de 
plâtre/peinture/carrelage/plomberie sanitaire/petite électricité) 
- Renforcer les gestes professionnels liés au métier
- Améliorer la communication sur le poste de travail
- Aider à lever les freins à l'emploi 
- Préparer un accès facilité à l'emploi ou à des formations pré qualifiantes
- Employer les fonctions de base (messagerie, navigation internet, photo, enregistrement vidéo et 
audio) sur tablette ou mobile
- Découvrir et utiliser un environnement numérique pour suivre une formation mixte présentiel et 
distanciel

Comment : 

- Formation linguistique mixte présentiel et distanciel favorisant la communication orale et 
l'approche de l'écrit : 119H
- Plateau technique renforçant les gestes professionnels : 91H
- Appui à l’insertion socio-professionnelle : réalisation de CV, rencontres professionnelles, visites 
d’entreprises, mise en relation avec les acteurs de l’IAE : 39H

Qui : 

- Bénéficiaire du RSA, territoire de Bordeaux et Quartiers Politique de la Ville, Bénéficiaire de la 
Protection Internationale ou Subsidiaire
- Personne d'origine étrangère pouvant posséder une première expérience professionnelle dans le 
bâtiment  (en France ou dans son pays d'origine) ou motivée par ce secteur 
- Demandeur d’emploi (de plus de 16 ans) 
- Personne ayant travaillé ou souhaitant travailler dans le secteur du bâtiment et en difficulté dans sa
recherche d’emploi pour des raisons d’ordre essentiellement linguistique 

Où : 

- DU 28/02/22/2022 au 08/03/2022 :
Le lundi et le mardi toute la journée, Alios Formation 11 allée du Colonel Fabien 33 310 

Lormont
- DU 15/03/2022 au 09/06/2022 :

En présentiel ou en distanciel selon planning : le mardi toute la journée et le jeudi matin, Alios 
Formation 11 allée du Colonel Fabien 33 310 Lormont

En présentiel le lundi toute la journée : Compagnons Bâtisseurs d’Aquitaine Atelier de 
construction/Base Vie Rue Léon Blum - Cité Claveau (face à la Piscine Tissot) 33 000 Bordeaux

Organisateur :

Sophie COGNÉE : 07.68.06.42.76 
Formatrice référente de l’action

s.cognee@alios-formation.fr

Guillaume MOULINIER : 06.61.56.35.17
Référent administratif de l'action
g.moulinier@alios-formation.fr

ALIOS FORMATION
contact@alios-formation.fr

Coordination de l'action, positionnement

CLAP DPLAI
Tél : 05.57.77.77.20

clapdplai@clap-so.org
Entretien évaluation niveau linguistique

sur rendez-vous 

CBA
61 rue Barillet Deschamps 

33 300 BORDEAUX
05 56 01 30 70 

Thierry AUDINETTE : formateur technique
aux gestes professionnels

Accès à 
l'offre : 

Prise de rendez-vous par les référents sociaux / professionnels / associatifs directement par 
téléphone au CLAP DPLAI pour évaluation linguistique sur les plages dédiées. Réorientation 
par le CLAP DPLAI le cas échéant sur formation appropriée 
Bien indiquer lors de la prise de rendez-vous que la personne est orientée sur l'action «Articuler les 
gestes professionnels et les savoirs de base bâtiment». 

Financement : Action conventionnée par le Département 
Action mobilisant d'autres financements (CGET / Bordeaux Métropole / DSU Bordeaux/ DDETS)
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