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ACTU ilÂCONNAIS 15

Six adultes en reconversisn
profession nelle fo rmês

tes stagialrcs entoor6s de leurs fornatcuru et des rcsponsabtes de I'EREA claude-Brosse
tt d€ I'Ariq BTP. Photo fSL/Johan BOZ0N

. Fornés dans la cadre
d'une prépantion o1Éra.
tionnelle à I'emploi collec'
tlve, six adultes en recon.
version professionnelle
ou en formation ont passé
4 semaines â I'EREA Clau.
de-Erosse de Charnay.

D:,ffiffi,xilffiffil:
dans le Mâconnais remontait à de
nomb'reuses années.

Avec le financement de Cons
tuctys et de Pôle emploi,lbrga-
nisrne de formation Ariq BTP a pu
rcnouer avec une POEC ou *pé
paration opérationnelle à I'em-
ploi collective", une action de for-
mation permettant à des
demandeun demploi dacquérir

les compétences requises porn oc.-

cuper des emplois conespondant
à des b€soins identifi6 par une
branche professionnelle.

Six adultes de 19 à 45 ans, habi
tant maloriùairement dans le Mâ-
connais ont bénéficié dune large
décowerte des métien du bâti-
ment Une façm de les aider en-
cort plus dans leun proiets de
formation ou de réorientation
professionnelle, gu'ils soient an-
cien préparaæur en pharmacie,
ancien cordonnier ou décidé à se

fixerdansun nétier après dæ an-

nées à tavailler en Intérim.
Vendredi, le groupe en forma-

tion a bouclé quate semainæ pas
sées dans ls atelien de IEREA
ClaudeBrose (établisernent é
gional denseignement adapté) de

Charnay-lès-Mâcon, à la zuite
dune mise à disposition du Gnta

Les six formateun de I'EREA les
ontformés ou initi6 à différentes
pratiques ou spécialitÂ: maçon-
nerie d'agglomérés, réalisation
darmaûte, béton armé, cowerti-
ne, peinûæ et application de re
vêtement, chappe, carrelage,
moulure et même premien se-

cours... < Nous avons appris
beaucoup de choses en quaûe se
maines r, se rejouit I'un fu $a-
giair€s.

Lundi, comme ses collèguæ, il
débutera un stags en enkprise
dans I'espoir de décrocher un con-
hat de professionnalisation pour
concrétiser leur drangement de
vie pmfæsionnelle.
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