
Les métiers du bâtiment - Webinar
0121

Public concerné

Professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion et de 
l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Connaître les métiers du bâtiment

Identifier les compétences clés pour orienter les demandeurs d’emploi et professionnels en reconversion

Identifier les certifications professionnelles en lien avec ces métiers

Repérer les acteurs et sources d’information, les outils et supports mobilisables par les professionnels qui accompagnent l’élaboration des 
parcours professionnels

Prérequis 

Aucun prérequis

Et pourquoi pas un métier du Bâtiment ?
Du maçon au miroitier, du métallier à l’électricien en passant par le plombier ou le charpentier, la 
Construction c’est plus de 20 métiers !
Le Bâtiment est le premier employeur de France, un jeune sur six trouve son premier emploi dans ce 
secteur. De réelles perspectives de carrière avec des opportunités d’emploi à tout niveau de qualification 
sont possibles : ouvriers, compagnons, chefs d’équipe, techniciens, conducteurs de travaux, chefs de 
chantier, ingénieur , etc.
Vos publics recherchent un métier qui a du sens, qui intègre les enjeux environnementaux et la 
transition numérique ? Alors venez découvrir les métiers du Bâtiment et les nombreux diplômes, titres 
professionnels et certificats permettant d’y accéder !

->  Vendredi 30 avril 2021 de 11h à 12 h - Inscriptions sur Webikeo

Programme
Présentation des métiers, du secteur et des besoins en emploi

L'offre de formation en lien avec ces métiers 

Intervenant(s)

Nathalie DELORME, Responsable Emploi Formation, FFB Auvergne 
Rhône Alpes
Chrystel GUILHOT, Assistante de chefs d’entreprises dans le domaine 
de la Construction bois et de la Menuiserie
Webinar animé par Claire LAMY, Chargée de mission Études emploi – 
formation, Via Compétences

Objectifs pédagogiques
Connaître les métiers du bâtiment 
Identifier les compétences clés pour orienter les demandeurs 
d’emploi et professionnels en reconversion 
Identifier les certifications professionnelles en lien avec ces métiers 
Repérer les acteurs et sources d’information, les outils et supports 
mobilisables par les professionnels qui accompagnent l’élaboration 
des parcours professionnels
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Évaluation de satisfaction complétée par les participants

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Effectif

De 1 à 200 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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