
d

Chantier formation
Sully-sur-Loire
Résidence des Prés

Communiqué de presse

LOGEMLOIRET
6 Rue du Commandant de Poli

CS 14314 - 45043 Orléans Cedex 1
Contact : Mathilde Le Naour, 

Responsable Marketing et 
Communication 

communication@logemloiret.fr
Tél. 02 38 70 44 44

www.logemloiret.fr

 INVITATION

 LogemLoiret et ACM 
formation ont réalisé 

le 15ème chantier de 
formation sur le 

Loiret, à Sully-sur-Loire. 

Le bilan de ce 
chantier aura lieu le 

28 avril 
de 9h30 à12h, 

Résidence des Prés
à Sully-sur-Loire.

Le Directeur général 
de LogemLoiret, 

les équipes de 
ACM Formation et 

les prescripteurs 
de l'emploi seront 

présents pour faire le 
bilan de ce chantier et 

remettre aux stagiaires 
une attestation de 

réussite.

UN PARTENARIAT GAGNANT GAGNANT 

Entourés de formateurs, 13 stagiaires rénovent ainsi une résidence et acquièrent les 
premiers gestes du métier de peintre tout en travaillant sur leur projet professionnel. 
C'est l'occasion pour eux de revenir sur la marché de l'emploi, d'apprendre les règles 
en entreprise et d'avoir une meilleure estime de soi. Un cercle vertueux qui leur réussit 
et une victoire supplémentaire pour ces projets de formation.

Ce partenariat répond à un double objectif : 
   Pour les stagiaires : confirmer leur projet professionnel, obtenir une formation 
qualifiante et décrocher un emploi.
   Pour LogemLoiret : rénover le parc locatif.

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 

Dans le cadre de ce chantier, LogemLoiret a mis à disposition un appartement libre 
pour permettre aux stagiaires d'être formés sur les premiers gestes du métier de 
peintre pendant 4 mois, de janvier à avril 2021. Ainsi, 6 cages d'escalier ont été 
rénovées sur la résidence des Prés à Sully-sur-Loire. À l'issue de ce projet, les  
13 stagiaires ont confirmé leur projet professionnel. Le chantier formation est 
financé par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat, dans le cadre du PACTE.

UN PARTENARIAT CONSOLIDÉ POUR 2021

LogemLoiret et ACM Formation poursuivront leur collaboration pour 2021. En effet,  
un prochain chantier se déroulera sur Pithiviers durant le second trimestre.

Depuis plus de 10 ans, LogemLoiret a à cœur de soutenir l’accès à l’emploi 
et à la vie professionnelle de ses locataires en mettant notamment en 
place des chantiers d’insertion et de formation professionnelle. 
Chargé de détecter des candidats motivés pour obtenir une formation 
qualifiante ou une expérience professionnelle, LogemLoiret se rapproche 
de ses partenaires et des entreprises pour ses chantiers de construction 
neuve, de réhabilitation et de démolition.

Le chantier 
• Nombre d'heures de formation : 500
• Nombre de stagiaires : 13
• Un slogan  : 
"Je renove pour vous, je travaille pour moi"

Les partenaires 
• Pôle Emploi
• La Région Centre-Val de Loire
• La Mission Locale
• Les entreprises 
• La CPAM (prévention et bilans de santé)
• Les services sociaux et accompagnants


