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Pourquoi s'engager dans la formation
aux métiers du patrimoine ?
L’emploi est une priorité nationale.
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Des entreprises locales intervenant dans
le domaine du patrimoine peinent à
recruter les compétences indispensables
à leurs activités.
Des personnes ont besoin d’un parcours
d’insertion et de formation professionnelle
avant d’accéder à un métier.
Des entreprises sont prêtes à développer
des partenariats sur des actions
citoyennes concrètes (apprentissage et
alternance).
La sauvegarde du patrimoine présente
des opportunités d’insertion, de formation
professionnelle et d’emploi.

 Face à ce constat et, à la suite d’un test réalisé en 2014, la
Délégation Auvergne de la Fondation du patrimoine a décidé de lancer le PARCOURS INSERTION ET FORMATION AUX MÉTIERS DU PATRIMOINE en
mobilisant un collectif d’acteurs : organismes d’insertion et de
formation, entreprises, artisans, collectivités et mécènes.

LE PARCOURS
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Un pilotage assuré par la Fondation du
patrimoine et 3 organismes d’insertion :
Avenir, Etudes ET Chantiers, Meygalit
L’appui d’un réseau d’entreprises et de
mécènes
6 à 8 candidats sélectionnés par an
Un programme individualisé sur 3 ans
4 étapes avec pour objectif l’accession
à l’emploi
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PUBLIC CONCERNÉ
Ce parcours est ouvert aux personnes :
— en difficulté d’insertion professionnelle
— bénéficiant de dispositifs d’accompagnements rémunérés ou indemnisés
— fortement motivés pour les métiers du
patrimoine.

MÉTIERS CONCERNÉS
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Tous les métiers liés au patrimoine bâti et
mobilier.

LE FINANCEMENT
Le financement est assuré par la Fondation
du patrimoine, des fonds publics et des
mécènes.

4 acteurs impliqués
Créée par la loi du 2 juillet 1996 , la Fondation du Patrimoine est un
organisme national privé reconnu d’utilité publique qui a pour mission la sauvegarde des patrimoines et la valorisation des savoirfaire traditionnels. www.auvergne.fondation-patrimoine.org
Association d'insertion et de formation implantée depuis 1978 en
Auvergne, elle intervient dans les domaines de l’insertion
professionnelle et sociale ainsi que la formation. Elle accompagne
et conduit notamment des Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI), et gère un
dispositif d’accueil et d’accompagnement de personnes placées sous-main de
justice. www.avenirinsertion.com

Créée en 2008, l’association MEYGAL INSERTION TRAVAIL s’est
fixée comme objectif de favoriser l'insertion sociale et
professionnelle de personnes en difficulté avec comme support
professionnel la restauration, la valorisation et la protection du patrimoine
naturel, culturel et bâti (chemins de randonnée, assemblées, moulins,…) et autres
services aux collectivités et associations. www.meygalit.fr
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Association d'éducation populaire, elle s'affirme entreprise de
l'ESS et œuvre à la transformation des personnes par le
développement des territoires. Elle décline la pédagogie du
chantier en plusieurs politiques d'action (insertion par l'activité économique,
volontariat international, coopération européenne), du local à l'international.
www.etudesetchantiers.org

