
Le suivi soci
oprofessionn

el 

La formation
 

Accompagner les salariés dans leurs  
démarches professionnelles et/ou       
sociales sur des temps individuels et 

de regroupement : 

 

==> Travail sur le projet professionnel 

==> Lever des freins éventuels 

Compétences clés :  

 

Remise à niveau individualisée en    
français et mathématiques en vue de 
passer des tests pour entrer en           
formation qualifiante ou en emploi.  
Possibilité d’initiation à l’outil informati-

que. 

Les Chantiers d’Insertion de Copainville 

Les Chantiers d’insertion de Copainville 

Chemin du Halage 

53100 Mayenne 

���� 02.43.30.45.00 

Horaires d’ouverture : 

Lundi au jeudi : 8h 15 à 12h15 - 13h30 à 17h30 

Vendredi : 8h15 à 11h15 

Plaquette réalisée par l’ensemble des salariés 
des Chantiers d’Insertion de Copainville et 
Adeline Douet, stagiaire en licence profession-

nelle « Ingénierie de la formation » 

Les Chantiers d’Insertion de Copainville  

273, rue du Fauconnier–53100 MAYENNE �02 43 30 25 00 

                                          Fax 02 43 30 25 01 Site : www.copainville.com 



 

 

 

Espaces ver
ts 

• Abattage de 

bois 

• Ebranchage 

• Etêtage 

• Débardage 

• Mise en stères 

• Broyage 

• Tri des billons par 

catégorie 

• Création de layons 

• Tonte de pelouse 

• Taille de haies 

• Débroussaillage 

• Plantation de        

végétaux  

• Pose de clôture 

• Broyage 

• Entretien chemins 

pédestres 

… Un dispositif relevant de l’insertion par 
l’activité économique, conventionné par 
l’Etat et soutenu par le Conseil Général, 
qui a pour objet l’embauche de personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles particulières. 

 

Les personnes embauchées sont titulaires  
d’un véritable contrat de travail  en CDDI 

(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion). 

 

Le chantier d’insertion permet de : 

• Retrouver un rythme de travail  

• Retrouver des repères  au sein  d’une 

équipe  

• Reprendre une activité profession-
nelle en valorisant les savoir-être et 

savoir-faire 

• Travailler sur un projet accès sur    

l’emploi durable et/ou à la formation  

 

Démarche pour entrer en  

chantier d’insertion :  

Etre positionné par un des prescripteurs : 

• Pôle Emploi 

• Mission Locale 

• Conseil Général 

• Cap’ Emploi 

• ... 

Ventes 

Réparations et entretiens véhicules toutes 

marques 

• Vidange 

• Frein 

• Pneumatique 

• Ponçage 

• Masticage 

• Redressage 

• Pose d’apprêt mise en peinture 

 

 

Carrosserie 
/ peinture 

 

 

 

Mécanique a
uto 

 

 

 

Bûcheronna
ge 


