
 

 

 

 

 

AGENCE D’ABBEVILLE 
CENTRE DE FORMATION DU LYCEE BOUCHER DE PERTHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro spécial Formation du Bâtiment – Novembre 2021  

Bâtissez votre projet professionnel avec le GRETA  

 

Vous êtes Demandeur d’emploi ? Salarié ? En 

reconversion ? Employeur ? sur la Picardie 

Maritime ? Le GRETA vous accompagne dans vos 

projets ! 

Après une interruption d’activité liée à la crise 

sanitaire, le secteur économique du bâtiment 

repart à la hausse mais manque de bras !  

Le Greta Somme propose sur Abbeville des 

formations pour qualifier des Maçons, des 

Couvreurs, des Plâtriers Plaquistes, des 

Electriciens, des Poseurs Installateurs de 

Menuiserie sur une durée de 6 à 9 mois, pour les 

Demandeurs d’emploi. Des parcours sur des 

dispositifs d’alternance pour les jeunes et les 

adultes sur une durée maximum de 24 mois. 

Renseignez-vous en Agence au 03 22 25 41 01. 

 

ZOOM sur un dispositif dédié aux demandeurs 

d’emploi :  

« Le Programme Régional de Formation » 

La Région Hauts-de-France et le Fond Social 

Européen financent pour les personnes en 

recherche d'emploi des actions de formation 

correspondant à un réel besoin sur le marché 

de l’emploi. Dans le cadre du Programme 

Régional de Formation (PRF), le GRETA Somme 

propose des formations qualifiantes sans frais 

d’inscription et rémunérées. La filière Bâtiment 

propose actuellement des formations à 5 

métiers. Ce sont des formations de niveau 3, 

accessibles selon votre projet professionnel et 

vos motivations. Pour l’entrée en formation, la 

maitrise des savoirs de base est essentielle. 

Tous nos programmes vous permettront de 

préparer vos équipes et vous-même pour 

accueillir la clientèle « SAISON 2021 ». 

… INVITATION PRESENTATION DES FORMATIONS BÂTIMENT LE JEUDI 9 DECEMBRE DE 9h00 à 11h30 

Au Lycée Boucher de Perthes, Bâtiment J, 1 rue Paul Delique 80100 ABBEVILLE …     Venez Nombreux ! 



UN DIPLÔME          UN METIER            UN EMPLOI             

Nos formations actuelles :  
Des QUALIFICATIONS reconnues auprès des professionnels du secteur : 
Le titre professionnel de niveau 3 Couvreur Zingueur 
Le titre professionnel de niveau 3 Maçon 
Le titre professionnel de niveau 3 Menuisier Poseur Installateur  
Le titre professionnel de niveau 3 Plâtrier Plaquiste  
Le CAP Electricien de niveau 3  
 
Des formations qui intègrent une importante pratique professionnelle !  
3 jours de plateaux techniques sur 4 jours / semaine pour réussir ! 
 
Parole de stagiaire du GRETA avec Valérie D… en formation Plaquiste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Contrat de Professionnalisation, le Contrat d’Apprentissage, le Plan de Développement des 

compétences et le CPF : 

Des solutions de formation sur mesure pour les Entreprises et ses Collaborateurs, des qualifications, 

des modules de perfectionnement en Bâtiment, techniques de pose, la relation client… mais aussi la 

Bureautique (IDCL/PCIE), la Langue anglaise (TOEIC), la Comptabilité Gestion, le Commerce et la 

VAE…  

Des formations réglementaires avec le STT, le PRAP, les Habilitations électriques…  
En centre ou sur le site de votre entreprise, Renseignez-vous !  
 

 

 

Dans le cadre du programme régional de formation des Hauts-de-France, 

Valérie a rejoint le Centre de formation d’Abbeville pour devenir Plâtrier 

Plaquiste… POURQUOI PAS VOUS ? 

« …Je voulais reprendre une activité, car j’ai élevé mes enfants qui sont 

grands maintenant, mais pas dans le domaine que j’avais quitté avant 

de devenir maman. J’ai cherché un métier qui me plait et je me suis 

engagé dans une reconversion. Pas facile de franchir le pas quand on n’a 

pas exercé un emploi depuis longtemps !  J’ai trouvé la formation sur le 

site de Pôle-Emploi, je me suis inscrite à la réunion de recrutement. Ma 

candidature a été retenue après un entretien de motivation et un petit 

test de connaissance. Aujourd’hui, j’apprends plein de choses, comment 

mettre les fourrures, les semelles, les bloc- portes, les différents types 

d’isolation, la pose, faire des enduits… Je me souviens encore de mon 

premier enduit de lissage au rouleau et le passage du couteau à enduire. 

Ceux sont des nouvelles techniques que je découvre et j’aime bien. En 

tant que Femme dans le groupe, cela se passe très bien, il n’y a pas 

d’apriori. Il y a une bonne ambiance, les conditions d’apprentissage 

s’effectuent sur de vrais chantiers sur plateau technique. A l’issue de ma 

formation, je veux trouver un emploi de Plâtrier Plaquiste et peut-être 

par la suite me mettre à mon compte… » 


