
 

 

 

 

 

Paris, le 16 avril 2019 

Favoriser la formation et l’emploi des jeunes dans les métiers du 
bâtiment en Ile-de-France :  

 La Fédération Française du Bâtiment Région Ile-de-France (FFB) et le 
HUB de la Réussite signent une convention de partenariat 

 

 

A l’occasion du salon des Maires d’Ile-de-France, Benjamin CHKROUN, Président du HUB de la Réussite, 

qui regroupe l’Ecole de la Deuxième Chance en Yvelines, en Val d’Oise, REFLEXES 95 et Patrick RAME, 

Président de la Fédération du Bâtiment Région Ile-de-France ont signé une convention de partenariat afin 

de favoriser la formation des jeunes aux métiers du bâtiment. Le secteur connait notamment avec 

l’organisation des Jeux Olympiques en 2024, de forts besoins en recrutement. L’ensemble des dispositifs 

du HUB de la Réussite seront mobilisés pour répondre à ces besoins. 



 

 

 

 

Répondre aux besoins en recrutement des entreprises du bâtiment 

 

Peu de jeunes connaissent et donc s’orientent vers les métiers du bâtiment alors que paradoxalement il s’agit 

d’un secteur en pleine croissance qui recrute fortement. Le bâtiment compte embaucher environ 5 000 postes 

salariés et intérimaires ETP en 2019. Partant de ce constat, il a été décidé de mettre en place un partenariat afin 

de faire connaitre les métiers aux jeunes et les nombreuses opportunités offertes. 

  

 

Les dispositifs du HUB de la Réussite au service de la formation des jeunes 

  

L’objectif commun est de faire venir des jeunes sur les chantiers mais également dans les CFA pour leur présenter 

les métiers du bâtiment. Le HUB de la Réussite, qui offre un écosystème complet aux jeunes pour favoriser leur 

insertion professionnelle, mettra ainsi ses divers dispositifs au service de la FFB IDF : modules métiers, 

préparation à l’entrée en apprentissage, travail sur les clauses d’insertion, interventions auprès de réfugiés, aide 

au passage au Permis de conduire. La Fédération Française du Bâtiment région Ile-de-France s’engage de son 

coté, à mettre à disposition les ressources pour présenter au sein du HUB de la Réussite les métiers du bâtiment 

à des stagiaires identifiés pour leur intérêt et/ou leur aptitude à exercer ces métiers.  

 

Benjamin Chkroun, Président du HUB de la Réussite a déclaré « Je suis heureux de la signature de cette 

convention de partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment Région Ile-de-France. Le bâtiment est un 

acteur majeur de notre économie, au cœur de la croissance française. Il est important de pouvoir répondre à ses 

besoins en recrutement. » 

 

 Il a poursuivi en indiquant : « Le HUB de la Réussite qui regroupe des écoles de la deuxième chance, une 

plateforme de mobilisation pour les décrocheurs âgés de 14 à 17 ans, une mission locale est un outil idéal pour 

faire connaitre et former des jeunes à ces métiers qui offrent de véritables opportunités d’emploi et de réelles 

perspectives d’avenir.  

 

  

 

 

  

  



 

  

A propos du HUB de la Réussite 

 

  

L’objectif du HUB de la Réussite est de mettre à disposition des jeunes un écosystème complet : une École de la Deuxième 

Chance, mission locale, Smart Académie (lutte contre le décrochage scolaire), une smart université (une université à distance) 

et une Smart Entreprise afin de renforcer les liens avec les acteurs économiques. 

 

Le premier HUB de la Réussite ouvrira fin avril dans les Yvelines, à Chanteloup-les-Vignes. Suivront quelques semaines 

après, des ouvertures à Beaumont-sur-Oise, puis à Garges-Lès-Gonesse 

 

  

Les chiffres clés du HUB de la Réussite : 

130 collaborateurs 

13 millions de budget 

1 100 jeunes labellisés e2c 

5 000 jeunes suivis par les missions locales 

250 jeunes en situation de décrochage 

200 étudiants 

16 sites dans les Yvelines et le Val d’Oise 

 


