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Tôtes (76) “Le Château” : aménagement de 6 logements
sociaux et création de 6 garages
Début sept. 2017 - en cours de réalisation

Pour l’histoire…
1ère opération, en 2004,
avec Seine Manche
Immobilière (devenue
Logéal Immobilière) pour la
réhabilitation de cette
maison délabrée, en vue
d’y loger une famille éligible
au PLAN d’Insertion.

A l’honneur…Logéal Immobilière,
un bailleur social engagé pour
l’insertion.

15 années de collaboration et près de 40 chantiers de réhabilitation réalisés font
de Logéal Immobilière un partenaire majeur de notre action d’insertion tant par le
volume d’activité confié que par la diversité des théâtres d’exercice et corps d’état
représentés.
Au fil des années, les programmes attribués par Logéal Immobilière sont devenus
de plus en plus importants et d’une technicité accrue : un programme tel que
celui de Tôtes « le château » comprend les lots installation de la base de vie,
charpente-couverture, menuiseries intérieures et extérieures, isolation, VRD,
travaux d’élagage, carrelages, interventions amiante sous-section 4 et garages à
ossature bois. Des opérations de plus grande ampleur qui durent aussi plus
longtemps : débutés en septembre 2017, la réception des travaux du Château de
Tôtes aura lieu en 2019.
Ces chantiers sont donc très formateurs pour nos équipes qui y acquièrent
attitudes professionnelles et gestes techniques en situation de travail ; l’an passé,
ils ont également servi de cadre aux épreuves pratiques en peinture et
maçonnerie du CQP salarié polyvalent présenté par les promotions 2017.
C’est donc une vraie chance de mettre en œuvre et de développer une pluralité
de compétences, mobilisables dans le cadre d’un futur projet professionnel. C’est
aussi un formidable outil pour la remise au travail, la resocialisation, la valorisation
de la personne à travers le niveau qualitatif des prestations réalisées et un atout
pour la réussite de nos parcours d’insertion : Cursus a enregistré près de 60 % de
sorties dynamiques (emploi ou entrée en formation) l’année dernière.

St Pierre les Elbeuf, rue de la Villette
St Pierre les Elbeuf, rue de la Villette
La
formation des
salariés polyvalents

Outre la formation métier sur
site et les actions individuelles
liées au projet professionnel,
les salariés des chantiers sont
formés au :
 Sauvetage Secourisme du
travail
 Habilitations électriques
HO-BO
 Montage, démontage
Rencontre
échafaudage
Le
jeudi 24 amiante
septembre,
 Opérateur
Cursus
a
présenté
sous- section 4 ses
actions au forum de l’emploi
: 1600 visiteurs,
62
d’Evreux
Développement
des
entreprises
exposantes
compétences
de base dont
12 centres de formation, et
structures
Pour les non-francophones,
de l’insertion par
Françaiséconomique.
Langue Etrangère
l’activité
 Initiation à la maçonnerie

Tôtes (76) : “ le Presbytère ”
juin 2017 - mars 2018

Saint Aubin les Elbeuf (76) : ex-école Saint Joseph
Avril 2017 - en cours de réalisation

juin 2017 – mars 2018

