
 

  

Communiqué de presse                          Vénissieux, le 24 juin 2022 

 

Insertion de jeunes dans les métiers du bâtiment, 
au cœur des Minguettes à Vénissieux 

 
Les Clés de l’atelier, l’association Impala Avenir Développement et Alliade Habitat se sont associés pour  la 
construction de l’École des Geeks du Bâtiment à Vénissieux : un dispositif d’insertion professionnelle vers les 
métiers du bâtiment, destiné aux jeunes adultes peu qualifiés. Implantée au sein du Quartier Prioritaire de la 
Ville des Minguettes-Clochettes (22 000 habitants), directement en pied d’immeuble, cette nouvelle école 
s’ajoute aux 6 précédentes déjà crées par Impala Avenir en France.  
 
Cette formation « bases du second œuvre » permet de partir rapidement à l’emploi auprès de nos partenaires 
ou de poursuivre une formation qualifiante en plomberie, électricité ou entretien du bâtiment. Ce dispositif basé 
sur la pratique, avec peu de théorie, repose sur 3 piliers : une remise à niveau, l’apprentissage des gestes sur 
plateau technique avec des professionnels du métier et un stage. 
 
Ce vendredi 24 juin, la formation ouvre ses portes aux 
partenaires et aux habitants du quartier, l’occasion de 
découvrir ce concept innovant de formation courte. Les 
entreprises partenaires qui ont des besoins de recrutement, 
sont venues à la rencontre des jeunes ce matin pour un « job 
dating », devant conduire à des stages puis des embauches. 
L’après-midi est consacrée à la présentation de la formation : 
modules étudiés, débouchés et conditions d’accès pour la 
prochaine session en septembre. 
 
 
Favoriser l’insertion professionnelle d’un public éloigné de l’emploi, dans un secteur en forte tension 
 
En France, plus de 30%* des 15-29 ans, vivant dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) sont au chômage.  
Peu qualifiés, ils profitent très peu des opportunités créées par la reprise économique que connait la France. Le 
dispositif des Geeks du Bâtiment a pour objectif de les ramener à l’emploi, en les employant dans le cadre des 
grands chantiers nationaux de rénovation urbaine et de rénovation énergétique. L’attractivité du dispositif est 
donc renforcée par la concrétisation d’un emploi à court terme au sein des entreprises du BTP partenaires, 
lesquelles connaissent une forte tension liée en particulier aux chantiers de rénovation des parcs immobiliers 
des bailleurs sociaux (10 milliards d’investissement prévus sur les 10 prochaines années à l’échelle nationale). 
 
Grâce au partenariat avec le bailleur Alliade Habitat, l’école bénéficie d’un local adapté pour ses formations et 
d’une proximité immédiate avec son public cible. Le recrutement des candidats est facilité grâce à l’implication 
de la Mission Locale, de Pôle Emploi et des associations du quartier (chantiers jeunes, centre social, prévention 
spécialisée…).  
 
Un parcours de formation conçu par les Clés de l’Atelier et Impala Avenir pour répondre aux besoins des 
entreprises locales  
 
Le programme de formation des Geeks du Bâtiment a pu être adapté pour être au plus près des attentes des 
entreprises du territoire. Les modules sont répartis sur 12 semaines et comptabilisent 400 heures de formation, 
permettant aux stagiaires d’acquérir les bases du second œuvre (plomberie, électricité, entretien du bâtiment…), 
tout en bénéficiant d’un apprentissage en situation réelle. Un formateur technique et un éducateur de proximité 
accompagnent les jeunes dans la définition de leur projet professionnel et s’emploient à garantir leur assiduité 
et leur motivation tout au long de leur formation.  



En seulement 3 mois, les élèves peuvent ainsi accéder à un métier ou poursuivre une formation qualifiante dans 
le secteur du BTP. 

« Pour les clés de l'Atelier, le projet des Geeks du Bâtiment permet d'illustrer notre engagement pour le retour à 
l'emploi de toutes et tous dans un secteur en tension : le bâtiment. En tant qu'Organisme de Formation spécialisé 
dans les métiers du bâtiment 2nd œuvre, nous sommes convaincus de l'importance d'inventer des méthodes 
innovantes de formation grâce à la collaboration avec tous les acteurs du territoire et la proximité avec nos 
publics. Ouvrir une formation au cœur du quartier des Minguettes était un projet expérimental ; nous sommes 
très fiers du chemin que nous avons parcouru ensemble et de la réussite de nos apprenants ! » Magali Bomparet -  
Directrice Générale des Clés de l’Atelier.   

« En tant que filiale du Groupe Action Logement, notre vocation est de loger les salarié-e-s au plus près de leur 
emploi. En accompagnant l’école des Geeks du Bâtiment, nous prolongeons notre mission en accompagnant un 
public éloigné de l’emploi à y accéder plus facilement en levant un frein majeur : l’accès à un logement proche du 
centre de formation. » Elodie Aucourt - Directrice Générale d’Alliade Habitat.  

« Au travers d’une formation courte et adaptée aux candidats, les cursus des Geeks du Bâtiment permettent un 
retour à l’emploi sur l’ensemble des écoles dans 70% des cas. Le dispositif - coconstruit avec les bailleurs sociaux, 
les entreprises et partenaires de l’insertion - est très facilement duplicable. Forts de l’expérience acquise sur nos 
autres écoles, notre objectif à terme est de monter une cinquantaine d’écoles sur le territoire national. » Florian 
du Boys, président d’Impala Avenir. 

Le projet a bénéficié du concours de ministère de la Ville (au travers de l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires), et de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU). 
 
Sources : 

• http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-fiches-emploi2020.original.pdf (page 4) 
 

A propos du projet les Geeks du Bâtiment 

Les Geeks du Bâtiment est un projet de l’association Impala Avenir Développement (association à but non lucratif) qui a pour 
objectif de soutenir des programmes de formation aux métiers porteurs du bâtiment à destination de publics déscolarisés et 
éloignés de l'emploi. Les programmes de formation sont courts, pratiques et duplicables, pour répondre aux besoins de 
recrutement de secteurs en tension. Depuis 2021, 8 écoles ont ouvert sur le territoire national, chacune pouvant accueillir 2 
ou 3 sessions de 12 jeunes/an. Le projet est construit pour être rapidement essaimé géographiquement, ainsi que sur 
différents métiers du geste en tension. Impala Avenir est à la fois une fondation sous l’égide de la fondation Caritas France, 
un fonds de dotation et une association qui porte ses propres projets. A travers sa fondation, Impala Avenir est habilité à la 
collecte de fonds et à l'émission des reçus fiscaux. 

Contact Impala Avenir : 
Marie Clémentin – marieclementin@impalaavenir.com, tel : 06-19-75-91-33 
Site : www.impalaavenir.com   
 
A propos des Clés de l’atelier 

Organisme de formation certifié QUALIOPI, Les clés de l’Atelier est spécialiste des métiers du bâtiment 2nd œuvre et de la 
formation. Basé sur plusieurs sites à la Mulatière et Vénissieux, Les clés de l’Atelier accueille chaque année plus de 500 
stagiaires (demandeurs d’emploi ou salariés en poste) au sein de divers parcours qualifiants (Titres Professionnels reconnus 
par le Ministère du Travail) ou pré-qualifiants.  

Les formations sont dispensées par des professionnels reconnus pour leur expertise et expérience et privilégient une 
pédagogie axée sur la pratique et la mise en situation afin d’être aux plus près des besoins du marché.  

Reconnue Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (Label ESUS), Les clés de l’Atelier s’engage pour la formation de tous en créant 
des parcours adaptés à chaque public et en organisant des accompagnements renforcés et individualisés.  
 
A propos d’Alliade Habitat 
 
Filiale d'Action Logement, Alliade Habitat est l'entreprise partenaire du logement des salarié.es en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Premier opérateur de la région, avec 55 000 logements et plus de 130 000 locataires, Alliade Habitat loue, construit et gère 
des logements sociaux au bénéfice de ceux qui en ont besoin : salariés, étudiants et jeunes actifs, foyers modestes, séniors… 
Avec près de 1 000 collaborateurs experts, l’ambition d’Alliade Habitat est de créer de véritables écosystèmes sociétaux, en 
favorisant le lien « emploi-logement », pour permettre aux entreprises d’embaucher localement, aux habitants de trouver 
du travail, et aider ainsi les territoires à se développer et à consolider leur attractivité. C’est en considérant les attentes de la 



collectivité et de chaque individu dans leur environnement et habitat, qu’Alliade Habitat crée un ensemble plus harmonieux 
au bénéfice de la satisfaction de tous. https://www.alliadehabitat.com/ 
 
Contact :  
Agence Abrasive – Jeanne Lozano 
04 26 02 92 32 
jeanne@abrasive.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Suivez les Geeks du Bâtiment sur  
 

Un projet Impala Avenir 


