Chef de projet : Grégory Gothuey
Av. de Sévelin 36 - 1004 Lausanne
Tél. : 021 315 80 52
Fax : 021 315 80 51
gregory.gothuey@lausanne.ch

Concept

Domaines d’activité

Avec ses trois ateliers, production-bois,
maçonnerie-carrelage et peinture,
ainsi qu’avec son secteur logistique
(chauffeurs-livreurs), basé à Sévelin
36, le programme s’inscrit comme un
lieu d’évaluation et de formation axé
sur le développement et la validation
de compétences professionnelles et
transversales.
Avec son secteur Chantier-naval,
Ateliers 36 propose aussi des postes
au sein de la « Compagnie Générale
de Navigation » (CGN). Principalement
orienté construction, ce secteur propose
également des postes dans le domaine
de la logistique et de la conciergerie.

maçonnerie


Mission
Proposer des activités propres à
l’insertion professionnelle et/ou sociale
des participant-e-s dans différents
secteurs du bâtiment, de la logistique,
de l’intendance et de la conciergerie.

Publics cibles
Bénéficiaires de l’assurance chômage,
du revenu d’insertion ou de prestations
de l’assurance invalidité.

carrelage

production


bois
en bâtiment
logistique (transport de marchandises,

livraison, magasinage)
entretien de bateaux faisant partie du

patrimoine historique de la CGN
intendance et conciergerie

peinture


Postes disponibles
maçon-ne

aide-maçon-ne

menuisier-ère

ouvrier-ère


de production bois
en bâtiment
aide-peintre en bâtiment

ouvrier-ère du bâtiment

chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse

magasinier chauffeur/magasinière
chauffeuse
agent-e d’exploitation

peintre


pour les postes de maçon et peintre en bâtiment : CFC


de maçon, peintre ou expérience jugée équivalente ;
français niveau A2, aptitude à diriger une petite équipe ;
bonne condition physique
pour les postes de menuisier : CFC de menuisier ou

d’ébéniste ; français niveau A2, aptitude à diriger une
petite équipe ; bonne condition physique
pour les postes d’aide-maçon, aide-peintre : expérience

dans la maçonnerie, peinture ou plâtrerie ; bonne
condition physique
pour les postes d’ouvrier de production bois : expérience

dans un métier du bâtiment ou de l’industrie ; français
niveau A1, aptitude à travailler en équipe ; bonne
condition physique
pour les postes de chauffeur-livreur : expérience

professionnelle de chauffeur-livreur ; permis de conduire
B ; français niveau B1 ; bonne condition physique
ouvrier du bâtiment : expérience dans un métier du

bâtiment ; français niveau A2, aptitude à travailler en
équipe ; excellente condition physique
chauffeur-magasinier : expérience professionnelle de

chauffeur-magasinier; permis de conduire B, permis de
chariot-élévateur ; français niveau B1 ; bonne condition
physique
agent d’exploitation : formation ou expérience dans

la conciergerie ou un métier du bâtiment ; aptitude à
travailler en équipe, français niveau B1

Formations professionnelles
formations internes axées métier : peinture ; maçonnerie

– carrelage

Encadrement, suivi et
formation
chef de projet au bénéfice d’une maîtrise sociopro

fessionnelle et d’un certificat de formateur d’adultes,
et encadrants-formateurs qualifiés, au bénéfice de
CFC et de certificats de formateur d’adultes
conseiller-ère-s en insertion spécialistes de l’insertion

professionnelle et socioprofessionnelle

Accompagnement
objectifs et accompagnement individualisés

entretiens de suivi des objectifs spécifiques

bilan de la mesure sur la qualité du travail et les


compétences mises en pratique par le biais d’évaluations
intermédiaire et/ou finale
soutien dans le cadre de la recherche d’emploi

attestations de formation, certificat ou attestation au

terme de la mesure

Réseaux et partenaires
ORP du canton de Vaud

CSR du canton de Vaud

Office AI Vaud

Mode d’Emploi

Unité logement du SSL, Ville de Lausanne

toute institution ou association à but non lucratif

(chantiers divers)

Fédération Vaudoise des Entrepreneurs (FVE) pour

attestation de compétences

autres programmes d’ETSL (chantiers divers, service

chauffeur-livreur)

Formations transversales

Compagnie Générale de Navigation (CGN)


atelier Mesures et Calculs

cours Sécurité au travail

atelier hebdomadaire de recherche d’emploi


Prestations particulières

Compétences professionnelles développées
maçonnerie : préparation de mortier, montage de murs


en brique, crépissage au mortier minéral, réalisation de
petits coffrages et lecture de plan
carrelage : réalisation de coupe et pose de carrelage

selon plan, façonnage de joints
production bois : participation à la production d’objets

et/ou mobiliers au moyen des outils et machines usuels
pour le travail du bois
peinture : application de peinture à l’eau et à l’essence

sur murs, plafonds et boiseries, pose de crépi rustique et
de revêtements muraux
logistique : préparation d’une tournée de livraison,

chargement, transport et déchargement
tous les postes : maintien et/ou renforcement des

compétences métier, application de mesures de sécurité
sur place de travail (chantiers, ateliers, locaux, véhicules)

Compétences transversales
développées
organisation et méthodologie de travail

reprise ou maintien d’un rythme de travail

application de normes et règles relatives à un milieu

professionnel

intégration dans une équipe de travail en place

autoréflexion et autogestion


attestation de compétences par un expert de la FVE sur


la place de travail (Ateliers 36) pour les corps de métiers
peinture et maçonnerie
réalisation de chantiers de peinture (appartements de

secours) en collaboration avec l’unité logement du
service social de Lausanne et selon accords avec la FVE
participation à la sauvegarde de bateaux faisant partie

du patrimoine historique de la CGN
valorisation personnelle par un travail utile à la

collectivité

Accès

(voir plan au dos de la pochette)

Ateliers 36 - Av. de Sévelin 36 - 1004 Lausanne

Liaison directe depuis la gare en 10 minutes (lignes n°
3 et 21, arrêt Chauderon) ; lignes TL n° 3, 4, 6, 17, 9, 13,
21 (arrêt Chauderon) et 18 (arrêt Port-Franc), LEB (arrêt
Chauderon) et métro M1 (arrêt Vigie)

Chantier Naval - Av. de Rhodanie 17 - 1007 Lausanne
Métro M2 - terminus Ouchy

Organisation
ETSL
Avenue de Beaulieu 1 - Case postale 5032
1002 Lausanne
Tél. 021 315 71 50
Fax 021 315 70 21
etsl@lausanne.ch
En savoir plus sur : www.etsl.ch
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Pré-requis

