
25 PERSONNES 
ont été ou sont salariées sur
ce projet qui a débuté en
octobre 2018. Parmi les
ouvriers, 10 ont moins de
26 ans (40%) et 5 ont
plus de 50 ans (20%).

48%
DE FEYZINOIS
Le projet a pour but de favori ser
l’insertion des demandeurs d’em -
ploi du territoire. L’équipe compte
48% de Feyzi nois, mais aussi
des personnes provenant des
communes voisines de Vénis -
seux (20%), Saint-Fons (16%)
et du reste de la Métropole.

IMMERSIONS
PROFESSIONNELLES
En parallèle
du chantier au
Fort de Feyzin
qui se déroule
de 7h30 à
15h30,
les ouvriers
suivent
régulièrement
des stages et
des immersions profession nelles en entreprise.
Les intervenants leur proposent également de
suivre des visites de chantiers sur le territoire.
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LE FORT COMME VECTEUR D’INSERTION

NOUVELLE
QUALIFICATION

Ce chantier d’insertion
permet de former des
salariés qui, pour 22
d’entre eux, n’ont pas
de qualification au
départ. Tous se sont
engagés dans un
parcours qualifiant
d’au moins 6 mois
afin d’obtenir, chez un
organisme certifica teur,
un titre profes sion nel
de maçon du bâti an -
cien ou dans un autre
domaine de leur choix.

La Ville travaille activement à favoriser l’insertion des
demandeurs d’emploi de son territoire. À travers l’important
projet de réhabilitation dont il fait l’objet, le Fort de Feyzin
était un support tout trouvé : utiliser ce patrimoine local
à rénover pour proposer des formations d’ouvriers du bâti
ancien. Depuis octobre 2018, 25 personnes ont investi
l’ancienne forteresse militaire, encadrés par des
formateurs et des professionnels, pour à la fois s’insérer
dans la vie active et prendre part à la requalification d’un
bâtiment historique.

FORMATION
Deux associations
interviennent sur
l’atelier chantier
d’insertion : Acta Vista
dans la créa tion et la
gestion du chantier et
BAO Forma tion en
soutien et accompagne -
ment des ouvriers au
quotidien. «L’objectif est
de remet tre les salariés
dans une dynamique de
groupe et d’exigence du
monde du travail,
détaille Michel Guitard -
intervenant et formateur

soucieux de
créer une

cohésion entre
les ouvriers.
Notre
démarche

vise à les
mettre en
situation
d’autonomie
et de prise

d’initiatives.»

L’INSERTION
n’est pas qu’un simple accompagnement
vers l’emploi. C’est l’occasion d’amélio -
rer la vie quotidienne des bénéficiaires
avec des cours de français dispensés
par des organismes de formation, la
possibilité de trouver un logement plus
facilement ou encore de réussir son
permis de conduire.

BÂTI ANCIEN
POSE D’ENDUITS DE CHAUX ET CHANVRE, BOISE -
RIES, JOINTEMENT ET DALLAGE, LES SALARIÉS
EXPÉRIMENTENT PLUSIEURS TECHNIQUES LIÉES
AU BÂTI ANCIEN. DEUX SALLES DE FORMATION
ET DE SÉMINAIRE SONT EN COURS DE FINITION.
LA REPRISE D’UNE TROISIÈME SALLE, DÉDIÉE
À L’ASSOCIATION FEYZIN, PATRIMOINE ET AVENIR,
A DÉBUTÉ EN FÉVRIER.
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