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Le Groupe Acorus au front
de la lutte contre la précarisation
de l’emploi dans le bâtiment.
Afin de lutter contre la précarisation de l’emploi dans le bâtiment, le Groupe Acorus ouvre son centre de formation à Orvault à des
personnes en situation de reconversion professionnelle souhaitant stabiliser leur emploi et faire carrière. À l’issue de la formation :
un contrat de travail au sein du groupe. Ils reçoivent une formation initiale de 400 heures (35h par semaine), enrichie de stages sur le
terrain avec des techniciens Acorus. Ils disposent ainsi des meilleures conditions d’apprentissage pour s’investir dans leur formation.
Le formateur Alexandre Ostojic, chef d’entreprise au sein du Groupe Acorus, pilote une équipe d’une dixaine de plombiers depuis 2016.
Son objectif : apprendre à trois jeunes le métier de plombier en conditions réelles.

Une pénurie de recrutement de plombiers dans la région nantaise et la volonté d’accompagner des personnes dans l’insertion
professionnelle ont motivé le Groupe Acorus à développer son centre de formation. C’est l’aboutissement de plus d’un an de travail.
Cette initiative régionale est menée par Alexandre Ostojic, Alexandra Maslac et soutenue par Laurène Fleury Directrice de l’agence
Acorus Nantes.
C’est à Orvault dans des locaux prêtés par CDC Habitat que la formation Acorus se déroule. Cette entreprise a à cœur de poursuivre
ce partenariat avec le Groupe Acorus. Des partenaires comme CEDEO et Würth sont également investis dans le projet en fournissant
le matériel nécessaire. Laurène Fleury tient à souligner que sans le partenariat constructif et engagé de ces entreprises et sans
l’accompagnement de Pôle Emploi, rien n’aurait été possible.
Trois jeunes : David, Youston et Jessy ont pour ambition d’apprendre pour devenir plombier. Des jeunes au parcours divers avec une
volonté commune : réussir. Entraide, sérieux et professionnalisme sont les maîtres mots de cette formation dispensée gratuitement à
ces stagiaires, entièrement prise en charge par le Groupe Acorus et Pôle emploi (AFPR, action de formation préalable au recrutement).
Pour Alexandre, le formateur, l’objectif est clair, leur apprendre le métier de plombier dans sa globalité :
de la technique métier (faïencerie, pose d’évier, soudure etc) à la relation client (simulation d’appels et relation client)
en passant par l’utilisation des outils de travail Acorus (plateformes digitales), et cela en situation réelle d’un chantier.
Il leur enseigne également les bons gestes et les sensibilise à l’éco-rénovation pour des projets toujours plus respectueux
de l’environnement.

“
“

“
“

Nous nous entendons bien, c’est une ambiance conviviale, sérieuse et notre but est commun :
devenir plombier et décrocher notre contrat de travail.
nous explique David.

Je me lève avec plaisir pour aller travailler pour la première fois de ma vie.

nous confie Youston.

L’ambition du Groupe Acorus est dans un premier temps de finaliser cette première formation pour accueillir de nouveaux stagiaires
provenant d’autres régions et par la suite labelliser cette formation. Pour le Groupe Acorus, le principal ce n’est pas le diplôme
en soit mais de former des jeunes motivés, leur inculquer une méthode de travail, un savoir-faire et un savoir-être afin de leur offrir
la meilleure insertion possible dans le monde du travail. Une formation ouverte à tous pour se former au métier de plombier
dans le sérieux et le professionnalisme.
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Groupe Acorus
Depuis plus de 20 ans, le Groupe Acorus est le spécialiste
de l’éco-rénovation, pour des projets respectueux de l’environnement,
au service des occupants et maîtrisés économiquement.
Nos techniciens et nos collaborateurs sont engagés dans une
démarche environnementale afin de minimiser l’impact de nos
chantiers. Nous activons trois leviers majeurs : la mesure de l’impact,
l’économie circulaire et la neutralisation carbone.
Le Groupe Acorus est le point d’entrée unique des équipes de
spécialistes au service de projets de rénovation d’envergure en site
vide ou occupé (immeubles, hôtels, locaux de bureaux…). Avec plus
de 1000 collaborateurs engagés, répartis sur l’ensemble du territoire
français (13 sites en île-de-france et en région), le Groupe Acorus
propose une offre globale, spécifique et experte : bureau d’études,
entretien, réhabilitation et maintenance.

Découvrir
le groupe
groupe-acorus.fr
info@groupe-acorus.fr
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