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COMMUNIQUÉ DE PRESSE        Lyon, le 19 mai 2021 

BÂTIR, le programme de formation global et innovant pour  
l’intégration professionnelle des réfugiés dans le secteur du bâtiment ! 

 
Le projet BÂTIR, programme de formation destiné au public réfugié et porté par les Clés de 
l’Atelier dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences, se poursuit avec le 
lancement de sa 2è session. Cette innovation économique et sociale est soutenue par Alliade 
Habitat, filiale d’Action Logement. Elle concrétise son engagement en faveur du lien  
emploi-logement, par la mise à disposition de logements aux stagiaires en situation d’urgence.  
 
L’organisme de formation professionnelle Les Clés de l’Atelier ambitionne de favoriser 
l’intégration professionnelle de 120 réfugiés dans le secteur du bâtiment, pour une période de 
trois ans. Débuté en novembre 2020, ce parcours de formation, découpé en sessions de trois 
mois, prend en compte l’ensemble des freins rencontrés par les réfugiés lors de leur intégration 
(langue, logement, santé…).  
La mobilisation d’un grand nombre d’acteurs du territoire (prescripteurs, recruteurs, 
incubateurs, acteurs du logement…), en amont, pendant et en aval du dispositif permet de :  

• Sécuriser l’entrée en formation et dans le monde du travail des bénéficiaires de la 
Protection Internationale, en renforçant les passerelles vers la formation qualifiante ou 
l’emploi ; 

• Développer une pédagogie adaptée grâce à un accompagnement social dédié ; 

• Accompagner chaque réfugié de façon personnalisée en facilitant une insertion sociale 
et professionnelle pérenne et sereine ; 

• Stabiliser le parcours de vie des bénéficiaires en favorisant leur accès à un logement 
pérenne ; 

• Impliquer des acteurs du BTP dès le début de ce projet afin d’augmenter le nombre de 
recrutements en fin de formation. 
 

Un dispositif d’insertion engagé pour contribuer à l’emploi  
 
Pour cette nouvelle session, les stagiaires se formeront aux métiers du bâtiment mais 
également au français et à l’examen du permis de conduire. Durant ces trois mois de formation, 
les entreprises et organismes du bâtiment restent présents pour promouvoir leur métier et 
identifier de potentiels futurs employés.  
Ce 19 mai, Alliade Habitat accueille ses deux premiers stagiaires, et leur remet les clés de leurs 
logements situés à Vénissieux. Cet investissement s’accompagne d’un financement et d’un 
accompagnement social, rendus possibles en partie grâce au fonds d’investissement d’Action 
Logement, Alinov, qui soutient l’innovation sociale de ce projet à hauteur de 60 000€. Une 
enveloppe complétée par Alliade Habitat pour un montant total de 150 000 €. 
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À propos des Clés de l’Atelier  
Les clés de l’Atelier est un organisme de formation créé il y a 10 ans sur la métropole lyonnaise, spécialisé 
dans les métiers du Bâtiment 2nd Œuvre. Chaque année pas moins de 500 stagiaires sont formés aux 7 titres 
professionnels (Peintre en Bâtiment, Plaquiste-Plâtrier, Menuisier poseur, Façadier, Agent de Maintenance 
des Bâtiments, Installateur Thermique et Sanitaire, Electricien en Bâtiment) dispensés au sein de leurs locaux 
situés à La Mulatière et Vénissieux. L’intervention en faveur des publics fragiles (personnes en situation de 
reconversion, de handicap, en insertion, jeunes décrocheurs, bénéficiaires d’une protection internationale, 
sortants de prison, milieu pénitentiaire, …) fait partie de l’ADN de l’entreprise qui a développé une expertise 
de l’accueil et une pédagogie adaptée, fortement individualisée, axée sur la pratique et intégrant le 
développement des compétences transverses (module Humanités). Labellisé ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilisé Sociale), Les clés de l’Atelier est un organisme de formation clé de l’économie sociale et solidaire 
qui innove au quotidien pour répondre aux besoins des entreprises et des bénéficiaires.  
Pour en savoir plus : https://lesclesdelatelier.fr/  
 
À propos d’Alliade Habitat 
Filiale Action Logement, Alliade Habitat est l’entreprise partenaire du logement des salarié·e·s. Les femmes 
et hommes qui la composent agissent quotidiennement aux côtés de plus de 100 000 clients pour répondre 
rapidement et efficacement à leurs besoins en matière de logement et de service. Premier opérateur 
logement en région Auvergne-Rhône-Alpes, Alliade Habitat accompagne les acteurs locaux pour dynamiser 
le lien emploi-logement. Partenaire clé de la vitalité des territoires, sa mission est de concevoir, construire 
et mettre à disposition des publics salariés des solutions de logements et de services associés, répondant à 
leurs attentes et contraintes du quotidien. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, Alliade Habitat 
est un partenaire de confiance, responsable et engagé qui déploie ses savoir-faire pour répondre aux besoins 
des salarié.es, des entreprises et des collectivités locales. Pour en savoir plus : www.alliadehabitat.com  

Chiffres clés  

- 120 réfugiés formés sur 3 ans jusqu’à juin 2023 
- 6 sessions pour des formations de 3 mois par groupe de 20   
- 150 000 € versés par Alliade Habitat et Action Logement  
- 60 accompagnements sociaux  
- 60 - 75% d’entre eux entrent en formation qualifiante/diplômante (continue ou 

alternance) 
- 25 - 40% en emploi (contrat aidé, contrat d’insertion…) 
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