
FORMATION B2O - BÂTIMENT SECOND OEUVRE 

CCP Peinture et finitions 

U N  PA R C O U R S  I N D I V I D U A L I S E  

Pour qui ? 

v Jeunes et adultes habitant à Lyon 
ou dans un rayon d’une heure,  avec 
une réelle appétence pour les métiers 
du bâtiment et motivés pour les expé-
rimenter 

v Jeunes en situation de décrochage 
et en nécessité d’être autonomes rapi-
dement (absence de soutien familial, 
fin de prise en charge éducative…),

v  Personnes ou adultes en situation 
de handicap  (précision type de han-
dicap)

Quelle méthode ? 

Une pédagogie adaptée, la mixité des 
stagiaires, de la mise en pratique sur 
des chantiers-école, des  rencontres, 
de l’échange, des jeux de rôles, des 
mises en situation, des bilans réguliers 
et un suivi personnalisé.

DUREE  

12 semaines de formation 
Du 13 avril au 17 juillet  

MODALITES 

Groupe de 9 stagiaires ( jeunes et adultes) 
50% de la formation en atelier  
50% en chantier-école 

OÙ ? 

Formation aux Les clés de l’Atelier 
43 chemin du Pras, La Mulatière  

INFORMATIONS FORMATION 

Pierre-Martin AUBELLE
pma@lesclesdelatelier.fr /06 73 40 62 44

POUR S’ INSCRIRE

Envoi des candidatures avant le ........ 
A : Marie MONTMAYEUR  
mmontmayeur@le-prado.fr 

i I N F O S  P R AT I Q U E S 

Les photographies présentes sur ce document ont 
été prises aux clés de l’Atelier (c) Le Prado

O B J E C T I F S  D E  L A  F O R M AT I O N 

v Savoir effectuer des travaux courants de 
peinture et de revêtements : faïence, car-
relage, papier peint, toile de verre, revête-
ments sols...
 
v Appliquer ces techniques dans des situa-
tions de production réelles, sur des chan-
tiers-école (écriture de devis, savoir-être 
entreprise, relation, client) 
 
A l’issue de la formation, obtention d’un 
Certificat de Compétence Professionelle 
(CCP) en Peinture et Finitions 

E T  A P R E S  L E  CC P  ?

Le Certificat de Compétences Profession-
nelles est une étape vers l’emploi. A l’issue, 
le stagiaire  a la possibilité  :  

w De s’inscrire à un autre CCP (électricité, 
plomberie, plaquiste...) et continuer son 
parcours vers un Titre Professionnel Agent 
Entretien du bâtiment
  
w  De faire une pause, un stage ou une 
autre formation avant de continuer. La for-
mation B2O est flexible et il n’est pas néces-
saire de faire tous les CCP à la suite.



Le parcours de formation B2O est flexible, individualisé  et adapté  aux  
plus fragiles / personnes éloignées de l’emploi. Chaque formation se 
divise en 3 temps :  

v Une formation en atelier
Temps d’apprentissage technique, en groupe de 9 stagiaires, avec les 
formateurs des clés de l’Atelier 

v Des chantiers-école 
Situation de mise au travail sur un chantier réel réalisé pour un client. 
En alliant production, formation et accompagnement spécifique, les 
chantiers école constituent une vraie étape dans le parcours d’inser-
tion des stagiaires .

v Les humanités 
Une pédagogie individualisée et adaptée associant apprentissages 
scolaires et compréhension du monde de l’entreprise

S E  F O R M E R  AU T R E M E N T 

Le Titre Professionnel «Agent Entretien du Bâtiment» se com-
pose de 4 Certificats de Compétence Professionnelle (CCP).
Il forme à un métier polyvalent, qui répond à une forte demande 
sur le marché de l’emploi de la région Auvergne Rhône Alpes.

          

A propos de B2O 
«B2O - Se former autrement » est un projet porté par le Prado et les clés de l’Atelier dans le but de proposer 
des formations alternatives et valorisantes pour favoriser l’insertion professionnelle des publics les plus fra-
giles (jeunes issus de la protection de l’enfance, jeunes en situation de handicap ou adultes en insertion). 
Ce projet innovant est soutenu par de nombreux partenaires : région Auvergne Rhône Alpes, acteurs pu-
blics,  Fondations Privées, entreprises du bâtiment.

Optez pour une 
formation
insertion profe-
sionnelle 

L E  PA R CO U R S  AG E N T  E N T R E T I E N  D U  B ÂT I M E N T 

CCP Peinture - Finitions 

CCP Plomberie

CCP Electricité

CCP plaquiste

Le Prado est une association qui accompagne depuis plus de 150 ans  des jeunes et adultes rencontrant des difficultés familiales, 
sociales, scolaires ou psychologiques. Implanté en Auvergne Rhône Alpes, le Prado est composé de 35 structures, intervenant dans 
les domaines de la protection de l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’enfance en situation de handicap.
 www.le-prado.fr 

Les clés de l’Atelier est un organisme de formation spécialisé en Bâtiment 2nd Œuvre, qui considère que la formation doit être 
accessible à tous, pour autant qu’il y ait une volonté d’apprendre. C’est pourquoi ils interviennent, par choix, auprès de publics en 
difficultés : personnes incarcérées, salariés de structures d’insertion, personnes en situation de handicap.
www.lesclesdelatelier.fr

Titre Professionnel AEB TP


