
Bâtiment : Acorus recrute une 2e
promotion pour son centre de formation

Paris, le 15 décembre 2022 - Le Groupe Acorus, entreprise française spécialisée dans la

rénovation en sites occupés, recherche une dizaine de nouveaux apprentis pour son

centre de formation situé à Orvault (banlieue de Nantes - 44).

Dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, afin de poursuivre sa croissance et de répondre aux

besoins de ses clients en matière d’entretien et de rénovation de logements, le Groupe Acorus a

ouvert en mai 2022 son espace de formation à Orvault. Acorus a ainsi formé trois jeunes en situation

de reconversion professionnelle souhaitant faire carrière dans le bâtiment. Le formateur Alexandre

Ostojic, présent au sein du groupe depuis 5 ans, leur a appris le métier de plombier en conditions

réelles. Les apprentis ont reçu une formation initiale de 400 heures (35h par semaine), enrichie de

stages sur le terrain avec des techniciens Acorus.

L’objectif est clair : leur apprendre le métier de plombier dans sa globalité : de la technique métier

(utilisation du chalumeau, outillages, sécurité, différents matériaux, cuivre (soudure, brasure,

chapeau de gendarme…), pose et raccordement d'appareils sanitaires, recherche de fuite…) 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. Alexandre Ostojic leur

enseigne également les bons gestes et les sensibilise à l’éco-rénovation pour des projets toujours

plus respectueux de l’environnement.

À l’issue de leur formation à la fin de l’année, chacun se verra proposer un contrat de travail au sein

du groupe.

Une pénurie de recrutement de plombiers dans la région nantaise et la volonté

d’accompagner des personnes dans l’insertion professionnelle nous ont motivé à

développer notre espace de formation. C’est l’aboutissement de plus d’un an de travail.

Nous sommes très fiers de cette première promotion,

se réjouit Laurène Fleury, Directrice de l’agence Acorus à Nantes.



Fort de ce succès, Acorus recrute actuellement une deuxième promotion nationale d'une

dizaine d’apprentis, qui commenceront dès le 16 janvier 2023. La formation se déroulera

dans des locaux prêtés par CDC Habitat, avec des partenaires comme CEDEO, Point P et

Würth investis dans le projet en fournissant le matériel nécessaire.

Le principal, ce n'est pas le diplôme, mais de former des personnes motivées, leur

apprendre 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 / aux métiers du bâtiment

déclare Alexandre Ostojic, formateur et à l’initiative de ce centre.

Cette formation est dispensée gratuitement, entièrement prise en charge par le Groupe

Acorus et Pôle emploi. Ils disposeront ainsi des meilleures conditions d’apprentissage

pour s’investir dans leur formation.

Entreprise bienveillante, Acorus compte aujourd’hui 1400 collaborateurs qui portent les

valeurs fortes d’esprit d’équipe, de sens du service, de professionnalisme et de proximité.

Acorus recrute chaque année 200 nouveaux collaborateurs et recherche toujours

actuellement de nombreux profils de techniciens : plombiers, chauffagistes, électriciens,

peintres, carreleurs, maçons, menuisiers, serruriers… Ces postes sont à pourvoir sur

l'ensemble territoire, en CDI.

Notre groupe est en fort développement notamment grâce aux chantiers de rénovation

énergétique. Et pour nous assurer de servir au mieux toutes les demandes de nos 5000

clients, nous avons besoin de recruter et de former de nouveaux talents. Et pas

forcément des spécialistes du bâtiment. Nous cherchons avant tout des candidats de

tous horizons, ayant des personnalités et des softs skills en adéquation avec la culture de

notre groupe.

conclut Maxime Gourlet, Directeur du Développement Humain d’Acorus.
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