
Action Logement amplifie son en-
gagement pour accélérer la produc-
tion de logements abordables, soute-
nir les salariés et les jeunes actifs 
dans leur parcours résidentiel ainsi 
que pour conforter la dynamique de 
rénovation urbaine. Pour les années 
2021-2022, une prime à l’accession 
sera mise en place et des subventions 
importantes seront accordées aux 
bailleurs sociaux. 
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Fédération française du Bâtiment de l’Essonne

Ce qu’il faut retenir de l’actualité

DÉJA QUATRE RESTAURANTS OUVERTS 
AUX SALARIÉS DU BTP

N° 6

ÉVÉNEMENT

Le département de l’Essonne est le 
premier d’Île-de-France a rouvrir ses 
restaurants aux salariés du BTP sur 
le temps du midi, dans le cadre d’une 
autorisation dérogatoire.  Après une 
première convention signée avec le 
Spot Restaurant situé à Tigery, trois 
nouveaux établissements ont rejoint 
le dispositif et sont ouverts depuis le 
8 février : l’Intervalle à Montlhéry, Les 
Chevaliers des Balances à Saint-Aubin 
et l’Isle Saint-Michel à Saint-Michel-
sur-Orge. 
Vous avez des chantiers en cours sur le 
département et vous souhaitez profiter 
du dispositif ?
Vous avez identifié un restaurant déjà 
ouvert. Pour pouvoir y déjeuner, rien de 

plus simple ! Vous signez une conven-
tion directement avec l’établissement 
qui détient des modèles de convention. 
Cela ne vous prend que quelques min-
utes.
Vous n’avez pas identifié de restaurant 
ouvert sur la commune où vous tra-
vaillez. Dans ce cas, contactez votre 
fédération au 01 60 90 37 50 ou par mail 
à contact@d91.ffbatiment.fr. L’équipe de 
la FFB-Essonne fera le lien avec les 
restaurateurs du secteur qui souhai-
tent entrer dans le dispositif. 

PRATIQUE
- ÉLECTIONS 2021-

CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT 

TTous engagés avec ous engagés avec 
FFiers d’être iers d’être AArtisans !rtisans !

IMPORTANT ! 
Pour pouvoir déjeuner dans 

les restaurants ouverts, vous devez 
présenter votre carte BTP.

FORMATION : TITRE PROFESSIONNEL DE CHEF 
D’ÉQUIPE GROS-ŒUVRE
L’offre de formation du BTP CFA de 
Brétigny-sur-Orge évolue pour répon-
dre aux besoins des entreprises de 
Bâtiment. Dès la rentrée 2021, le CFA 
proposera une formation chef d’équipe 
Gros-Œuvre accessible aux salariés 
dans le cadre de la formation continue.    
Le métier de chef d’équipe Gros-Œuvre 
s’articule autour de deux fonctions : 
La première, technique, est orientée vers 
la réalisation d’ouvrage. À cet effet, le fu-
tur chef d’équipe est susceptible d’utiliser 
l’outil BIM ou la maquette numérique. 

La seconde, managériale, est tournée 
vers la communication et l’animation de 
l’équipe. Cette formation se compose de 
12 modules, qui permettent d’accéder 
au titre professionnel de niveau IV Chef 
d’équipe Gros-Œuvre. Délivrée sur le 
site de Brétigny-sur-Orge, la formation  
s’écoule sur 13 semaines, d’octobre 2021 à 
juillet 2022, pour un total de 455 heures.
Pour en savoir plus sur le contenu de la 
formation et les possibilités de prise en 
charge financière, contactez le BTP CFA 
au 01 60 84 39 27.

https://mywebcastevent.fr/?ref=210209x44hyDs
https://groupe.actionlogement.fr/action-logement-et-le-gouvernement-s-accordent-pour-mobiliser-des-moyens-en-reponse-la-crise-0

