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1. Présentation du chantier d’insertion 

Le chantier d’insertion « Terre de Femmes » a pour objectif d’accompagner des femmes réfugiées 

touchées par la grande précarité, n’ayant ni l’autonomie ni les compétences nécessaires pour accéder 

à l’emploi. 

 Portées par la filière de la construction en terre crue en plein développement en Ile-de-France, 

Les Bâtisseuses et Adage ont construit un plan de formation qui comporte deux volets : La formation 

générale, permettant l’acquisition des savoirs de base et le développement d’aptitudes pour la 

communication, le travail en équipe, l’autonomie et la confiance en soi ; et la formation technique, 

permettant l’apprentissage du métier d’artisan en enduit et peintures écologiques, un métier 

largement ouvert aux femmes dans un secteur valorisant et plein de débouchés actuellement. 
 

 Cette formation a pour objectif de remobiliser des femmes vers l’insertion sociale et 

professionnelle dans le cadre d’une formation théorique et technique qui leur permettra, à terme, 

l’obtention d’une certification à travers le référentiel européen ECVET sur la construction en terre. 

 

 Un cadre pédagogique est proposé à ces femmes, leur permettant d’acquérir les compétences 

transversales nécessaires pour accéder et se maintenir dans l’emploi (adaptation de la communication 

verbale et non verbale en milieu professionnel, travail autour de la mobilité et de la gestion du temps 

etc.). 

 Le programme de formation est construit sous forme de modules permettant une progression 

dans l’apprentissage, notamment une certification à chaque niveau, permettant à chacune d’évoluer 

selon ses capacités et garantissant à la stagiaire qui interromprait son cursus en cours de formation la 

possibilité de le reprendre à un autre moment sans perdre ses acquis. 

 La formation aboutira sur une réalisation concrète : la rénovation et l’embellissement d’une 

salle de l’Armée du Salut ou d’un de ses partenaires institutionnels qui servira de plateau technique 

tout au long de la formation et permettra de rendre visible les acquis professionnels des femmes à 

l’issue du programme 

 

Sont proposés aux femmes intéressées 2 parcours liés, mais propres à chaque besoin : 

1er parcours dit « remobilisant » - 12 mois 

Exercer un métier dans le secteur de la construction écologique et suivre une formation linguistique, à 

destination de femmes réfugiées ne maîtrisant pas la langue française. 

• Prise de poste dans un chantier négocié avec un partenaire institutionnel - Parcours 

linguistique 

• Résolution des problématiques sociales (hébergement, santé, linguistiques, accès aux 

droits…), définition du projet professionnel - Suite de parcours sur le cycle qualifiant 
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2ème parcours dit « pré-qualifiant » - 12 mois 

Se qualifier dans les métiers de la construction écologique, à destination de femmes réfugiées sans 

qualification, issues du parcours linguistique ou présentant un niveau linguistique suffisant, présentant 

un projet professionnel dans les métiers de la construction – Pré requis : maîtriser l’écriture et la lecture 

• Prise de poste dans un chantier négocié avec un partenaire institutionnel – Formation 

qualifiante dans les métiers de la construction écologique 

• Qualification des personnes – Suite de parcours dans le secteur marchand 

 

 

2. Informations collectives 

Des informations collectives en vue de l’intégration du chantier d’insertion « Terre de Femmes » mis 

en place par le Palais de la Femme (Armée du Salut) sont proposées aux dates suivantes : 

- 12 septembre, 

- 20 septembre, 

- 3 octobre, 

A 9h30 au Palais de la Femme, 94 rue de Charonne (PARIS 11ème). A la suite de la présentation des 

parcours, les personnes intéressées seront invitées à passer de petits tests de niveaux rapides en lien 

avec l’organisme de formation du chantier d’insertion. 

Pour que les femmes intéressées puissent être inscrites aux informations collectives, envoyez par mail 

à lprigentbidon@armeedusalut.fr les coordonnées (nom, prénom et n° téléphone) de la personne 

intéressée et la date à laquelle elle souhaite participer à l’information collective. 

 

 

3. Points forts 

- Formation rémunérée (CDDI 26h par semaine rémunération brute 1136.00 €) 

- Possibilité d’accéder au parcours pré-qualifiant (seconde année de formation) 

- Apprentissage de savoirs linguistiques indispensables à l’entrée sur le marché du travail 

- Si souhait de « ré orientation », le cycle 1 apporte une connaissance/maitrise de la langue 

française solide qui permet à la personne d’accéder à une formation qualifiante dans un autre 

domaine 

- Secteur de la construction écologique en plein essor 

- Découverte du domaine de la construction écologique 

- Mise en situation sur des chantiers 

mailto:lprigentbidon@armeedusalut.fr
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- Accompagnement dans la résolution des problématiques sociales (hébergement, santé, accès 

aux droits, linguistique etc.) 

- Accompagnement dans la définition du projet professionnel 

- Apprentissage de savoirs techniques de base 

- Découverte des métiers du domaine de la construction 

- 12 jours de découverte du métier et du secteur de la construction écologique, intégrés dans 

les temps prise de poste sur le/les chantier(s) 

 

4. Profils recherchés 

- Femmes 

- En possession d’un titre de séjour réfugié (souhaité) ou tout autre titre de séjour autorisant le 

travail sur le territoire français 

- Sans qualification 

- Ne maitrisant pas ou peu la langue française 

- Scolarisées dans leur pays d’origine 

- Maitrisant au moins deux opérations mathématiques 

- Femmes éligibles à l’IAE et disposant d’une fiche prescripteur 

 

5. Objectifs 

- Parcours linguistique  

- Prise de poste dans un chantier 

- Résolution des problématiques sociales (hébergement, santé, linguistiques, accès aux droits…) 

- Définition du projet professionnel – Possibilité de suite de parcours sur le parcours pré-

qualifiant (artisan décorateur) 

 

6. Missions et activités 

- Apprendre le métier d’ouvrier (enduits et peintures écologiques) 
- Maitriser les bases de la langue française 
- Apprendre à travailler en équipe 
- Être autonome, avoir confiance en soi 
- Parcours de formation linguistique (alphabétisation, français langue étrangère) 

- Communication écrite et orale 
- Compréhension écrite, expression écrite dont ateliers d’écriture, communication verbale et 

non verbale 
- Compétences linguistiques à visée professionnelle  
- Connaissances de bases sur l’écologie et le bâtiment durable 
- Numératie 
- Nouvelles technologies (initiation et approfondissement des usages et outils numériques) 
- Ergonomie, gestes et postures, santé 
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- Sensibilisation aux concepts liés au développement durable, à la protection de 
l’environnement  

 

7. Perspectives – Sorties 

- Ouvrier en enduits et peintures écologiques 

- Artisan et décorateur en enduits et peintures écologiques, finitions, décoration etc. (si suite 

de formation sur le parcours pré-qualifiant) 

- Orientation vers tout autre métier 

- Possibilité de s’orienter vers un CAP dans les domaines du bâtiment (maçonnerie, enduiseur 

etc.)  

 

8. A savoir 

Femmes ne présentant pas de contre-indications physiques à l’exercice du métier (port de charges, 

position debout, mouvements répétitifs.
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