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BTP solidaire, vers les métiers de la transition écologique
en Vallée de Seine
Vous êtes ressortissants du BTP
Vous habitez l’Île-de-France
Ce programme est fait pour vous!
Il existe 1001 façons
de travailler
pour le climat et la planète
L’association Espaces (Mouvement Emmaüs) en partenariat avec Campus des Entrepreneurs et ses
partenaires s’engagent et se mobilisent en faveur des ressortissant.es du BTP exclu.es du marché de
l’emploi. Contact : btpsolidaire@association-espaces.org
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ETAPE 1 : Des échanges mensuels entre professionnels

« Rencontres entre professionnels du BTP» tous les mois
à Léonard : Paris ou en visoconférence
Pour échanger et partager entre toutes les générations
Solidarité, coopération, soutien, humanisme, accueil et écoute active
Prise de contact afin d’initier l’accompagnement individualisé
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Laboratoire ouvert du futur des villes et des
infrastructures, espace de rencontres et de coworking,
Leonard est la plate-forme de prospective et
d’innovation du groupe VINCI.

ETAPE 2 : Un accompagnement individualisé vers un nouvel avenir professionnel

Les ressortissant-es du BTP d’IdF seront reçu-es individuellement par un réseau de coachs accompagnateurs du Campus
des Entrepreneurs. Les problématiques seront posées et les stratégies d’une nouvelle vie professionnelle seront définies par
un contrat d’engagement réciproque qui sera signé entre l'accompagné-e et l'accompagnateur.

Phase 1: Définir sa trajectoire professionnelle
Durée : 3 mois renouvelable si nécessaire
5 séances individuelles de coaching + « Rencontres
et Rdv avec ses pairs » tous les mois
« Comment évoluer
professionnellement ? »
3 mois pour comprendre ses choix,
imaginez son devenir et finaliser son plan
d’action avec l’appui des coachs
accompagnateurs et le support de la
plateforme MyTalents

Avec le soutien de

Phase 2 : Mettre en œuvre sa nouvelle vie
professionnelle avec l'appui de son expérience
dans le BTP
Durée: 9 mois
5 séances individuelles de coaching+ Ateliers+
« Rencontres mensuelles entre professionnels »
Cette phase est consacrée à la création d’activité ou
à la recherche d’emploi.
Les stagiaires développent leur réseau en intégrant
l’état du marché et les possibles.
Les profils sont visibles et pertinents sur les réseaux
sociaux, les entretiens professionnels sont maîtrisés,
aussi bien en face à face qu’en distanciel.
Les immersions en entreprise sont privilégiées dans
le cadre notamment des prestations de droit
commun Pôle Emploi.

