
A.I.

ACTIVITÉ

Mise sous plis 

Conducteur /transporteur

Aide en cuisine 

Garde d’enfant

Aide au déménagement

PERSONNEL MATÉRIEL UTILISÉ

• COMPÉTENCES :

• Service à la personne / aux entreprises

 – Règles d’hygiène et de propreté
 – Règles de sécurité
 – Lecture de fiches techniques 
 – Manipulation de produits de nettoyage et d’entretien
 – Repassage
 – Techniques de lavage mécanisées des sols
 – Procédures de nettoyage et de désinfection

• Espaces verts

 – Préparation des sols
 – Engazonnement
 – Entretien des massifs
 – Entretien des gazons
 – Taille des arbres
 – Maintenance préventive/curative de premier niveau

• Service à la personne / aux entreprises

 – Aspirateur

 – Centrale vapeur

 – Fer à repasser

 – Nettoyeur haute pression

 – Matériel de vitrerie

 – Machine électromécanique (monobrosse, 
cireuse, lustreuse)

• Espaces verts - Bâtiments

 – Sécateur

 – Tondeuse à gazon

 – Tronçonneuse

 – Taille-haies

 – Débroussailleuse

 – Echenilloir télescopique

 – Broyeur de végétaux

 – Gants

 – Casques

 – Marteau-burineur

 – Echafaudage

• FORMATIONS DISPENSÉES EN INTERNE :
 – formation aux metiers de la dependance «assitante de vie aux familles» avec le coorace et ERTS 

«espaces verts» 
 – «entretien du matériel de bricolage»

RESSOURCES

* Nombre d’heures travaillées en 2015 : 14 413 h

Services 
domestiques 40 % 5 933 h*

Nettoyage des 
locaux 29 % 4 165 h*

Bricolage 22 % 3 026 h*

Jardinage 7 % 924 h*

Responsable / Président :
Philippe KNEUBUHLER 
Président 

Adresse : 
3 Rue Felix Nadar
37100 TOURS

Zone d’intervention : 
Voir carte

 

A.S.E.R. Interlocuteur (et qualité) : 
Rachel PASCAL 
Conseillère en insertion 
professionnelle

Téléphone : 
02 47 51 70 70 

Adresse mail : 
contact@aser37.fr
Forme juridique : 
Association

Autre

Nettoyage des 
locaux

Services
domestiques

Jardinage

Bricolage

Activités principales : Activités secondaires :



PRÉNOM SITUATION DE DÉPART SITUATION À LA SORTIE AUJOURD’HUI

Nadia Sans qualification mais avec 

le projet de travailler en tant 

qu’assistante de vie

Elle a obtenu un titre 

professionnel d’assistante de 

vie aux familles après 6 mois de 

formation

Elle s’occupe d’enfants 

handicapés et, en parallèle de 

son CDD, souhaite continuer à se 

former dans ce secteur

PRÉNOM SITUATION DE DÉPART SITUATION À LA SORTIE AUJOURD’HUI

Isaac En recherche d’emploi dans le 

domaine de la sécurité - faible 

niveau de français (qui n’est pas 

sa langue maternelle)

Après un stage en entreprise, 

Isaac a intégré une formation 

d’agent de sécurité

Ayant validé l’intégralité de sa 

formation, Isaac a été embauché 

par cette entrepise en tant 

qu’agent de sécurité en CDD
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