
 

 

VPP BATIMENT 2017/2018 – MULTI-METIERS 
 

Préparation de stagiaires aux métiers du BATIMENT 
Sorties visées : contrats d’apprentissage, contrats de 

professionnalisation, CDD, CDI … 
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Objectifs de la formation 
 

1. Mettre en place un premier sas de formation au bénéfice des métiers  

2. Proposer aux candidats un premier parcours de formation et ainsi leur garantir 

une entrée consolidée en entreprise,  

3. Valider les candidatures au sein des entreprises par un premier stage  

4. Conforter le succès général des dispositifs d’alternance soutenus par la 

profession 

 

Programme 
 

        Intégration métier du Bâtiment        21h  

Sécurité                                              21h 

        Spécifique métier                            273h 

Stage en entreprise                           70h 

 

MODULES 

VOLUME HORAIRE 

 Heures en centre 
de formation Entreprise 

Contenus  Répartition Total 

Intégration, Bilan 7 
21 

  
  Maitrise du secteur du bâtiment 14 

Sensibilisation risque pro. 
Sensibilisation matériau amiante  
Travail en hauteur 

7 
7 
7 

21   

GROS ŒUVRE  
Maçonnerie  
Construction béton armé 

273  
CONSTRUCTION BOIS 
CHARPENTE 
METALLERIE  
MENUSERIE ALU. 
CARRELAGE  
PEINTURE 

Stage en entreprise     70 

TOTAUX 

315   

385 heures 
 

 

Prochaine Session :  
  
 

GRETA – Lycée Heinrich Haguenau (MULTIMETIERS) : 29/01/2018 

 
 

 

 

Vos contacts : 

Virgile CURTIT – Direction 

06 74 67 76 21 

curtitv@grandest.ifrb.fr  

 

Katalyn REBHOLTZ - Administratif 

03 88 35 72 00 

rebholtzk@alsace.ffbatiment.fr  

 

Durée  

385 heures 

- 315 heures de formation 

- 70 heures en entreprise 

Public  

Tout public ayant validé un projet 

professionnel vers les métiers du bâtiment, 

sur le territoire Nord Alsace 

Mini 12 candidats 

Maxi 15 candidats 

Statut des stagiaires  

- Stagiaire demandeur d’emploi rémunéré : 

son statut restera celui de demandeur 

d’emploi avec la même rémunération. 

- A défaut : stagiaire de la formation 

professionnelle percevant une 

rémunération par l’ASP versée selon les 

grilles et critères régionaux. 

Prérequis  

Physiques : travail principalement en 

extérieur (conditions climatiques) et très 

souvent sur échafaudage (vertige), avec 

manipulation de charges. 

Informations complémentaires  

Les candidats feront l’objet d’un 

recrutement en 3 étapes : 

- ½ journée de présentation métier(s) 

- ½ journée de présentation formation et 

parcours 

 -Journée de tests de niveau et entretien 

Moyens pédagogiques et supports 

Alternance de théorie (30%) et de mise en 

œuvre en atelier (70%) 

 

Informations importantes  

Démarrage prévu le 29/01/2018 si le 

 

Recrutement encore en cours  

Partenaires :           
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