
Afin de contribuer à la lutte contre la 
précarité énergétique et de compléter 
les aides mobilisables existantes, Ac-
tion Logement propose, aux proprié-
taires et bailleurs du secteur privé, une 
aide à la rénovation énergétique. Cette 
aide financière qui peut aller jusqu’à 20 
000 euros est versée directement aux 
entreprises réalisant les travaux.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE. 
TOUT SAVOIR SUR L’AIDE 
D’ACTION LOGEMENT

Fédération française du Bâtiment de l’Essonne

Ce qu’il faut retenir de l’actualité

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DU 29 MARS AU 
2 AVRIL 2021 : DEMANDEZ LE PROGRAMME !

N° 9

VISIOCONFÉRENCES

La Journée de la Prévention devient la 
Semaine de la Prévention ! Un nouveau 
format qui repose sur un programme 
varié de 40 webinaires à la carte, répar-
tis sur une semaine complète, autour 
de 5 thématiques : travaux en hauteur, 
risque routier, poussières et risques 
chimiques, accueil santé/sécurité chan-
tier et poste de travail, manutentions et 
troubles musculosquelettiques (TMS).
Les objectifs : vous informer et informer 
vos équipes sur les principaux risques 
qui vous concernent et vous aider à choi-
sir les mesures de prévention à mettre 
en place. Des solutions simples et con-
crètes présentées par des préventeurs 
de terrain (OPPBTP, SIST-BTP, CARSAT/

CRAMIF/CGSS) experts de la prévention 
des risques professionnels du bâtiment. 
Pourquoi participer ? Pour bénéficier 
d’une sensibilisation sur les risques 
professionnels qui participe à la dé-
marche de prévention de votre entre-
prise. Votre participation est valorisable 
dans le plan d’action de votre Docu-
ment unique d’évaluation des risques 
(DUER). Votre fédération vous fournit 
l’attestation FFB de participation à la se-
maine de la prévention que vous pour-
rez intégrer dans le dossier prévention 
de l’entreprise.

PRATIQUE

PRÉPA APPRENTISSAGE
“Prépa Apprentissage” est un par-
cours spécifique pour des personnes 
de moins de 30 ans, basé sur le modèle 
d’accompagnement global de PRO EM-
PLOI. Ce dispositif permet de promouvoir 
l’apprentissage comme un accès privilé-
gié à l’emploi et de sécuriser le parcours 
des apprentis. Plusieurs de vos futurs 
apprentis recherchent actuellement 
un stage (3 semaines) en maçonnerie, 
menuiserie, couverture, peinture, élec-
tricité. Pour rencontrer vos futurs ap-
prentis, contactez 
Karina Varela au 
01 81 18 77 77 ou par 
mail k.varela@pro-emploi.fr.

Suite aux liquidations judiciaires de 
trois sociétés issue du même groupe, 
73 salariés sont en attente d’un 
reclassement. Parmi les profils des 
candidats de catégorie ouvrier : des 
grutiers, des compagnons profession-
nels, des ouvriers professionnels, des 
ouvriers d’ exécution. Parmi les ETAM 
: des secrétaires, des assistantes 

techniques, des chefs de chantiers, 
des aides techniciens de chantier, un 
technicien étude de prix. Parmi les 
cadres : des conducteurs de travaux, 
un responsable gestion et achats,  un 
directeur de travaux, etc. 
Ces profils vous intéressent ? 
Rapprochez-vous de votre fédération 
en contactant le 01 60 90 37 50.

DECOUVRIR LE PROGRAMME 
DES WEBINAIRES

EMPLOIS : RECLASSEMENT DE 73 SALARIÉS

http://www.d91.ffbatiment.fr/Files/adh/Fede_N00/NAT_DOSSIER_TECHNIQUE_ENVIRONNEMENT_3390/5285ec343a0f41acbfa09998a291d410/PJ/Guide-action-Logement-VF.pdf
https://forms.gle/bfKV4K4wkTyBKEJS9
https://www.essonne.cci.fr/node/11499/register
https://www.ffbatiment.fr/res/FIXE/Journee-prevention/pdf/SDLP2021-programme-complet.pdf

