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NGE ET AFPA ENGAGES POUR L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES REFUGIES
Le 8 juin, une vingtaine de réfugiés ont signé leur contrat de
professionnalisation proposé par NGE dans le cadre du dispositif Hope*.
Ils seront accueillis et intégrés dans les régions du Groupe pour
apprendre un métier du BTP.
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Après avoir bénéficié d’un programme de 400 heures en POEC à l’Afpa de Berne-sur-Oise (apprentissage du
français, éducation civique…), une vingtaine de réfugiés (érythréens, afghans, syriens…) vont rejoindre les
implantations de NGE en France pour démarrer l’apprentissage d’un métier du BTP dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation. A la clé de cette formation, ils se verront proposer un contrat à durée
indéterminée.
Accueillis sur le terrain, suivis par des tuteurs, les réfugiés seront formés dans le cadre d’un programme de
580 heures aux métiers de réseaux de chaleur, terrassement, voirie, réseaux... Ils seront missionnés en France
sur des chantiers de proximité de NGE, le logement étant assuré par l’Afpa.
Cette opération s’inscrit parfaitement dans la culture d’inclusion et d’intégration du Groupe. Elle permet
également de former à des métiers pénuriques tout en transmettant directement ses méthodes et ses
standards de qualité. Les stagiaires recevront par ailleurs une formation de sauveteurs secouristes du travail
et une formation en prévention des risques.
Les stagiaires alterneront leur travail sur les chantiers de NGE avec des cours dans les locaux de l’Afpa de
Berne-sur-Oise, assurés conjointement par l’Afpa et PLATE FORME, le Centre de Formation d’Apprentis de
NGE.
* Hope : Hébergement, Orientation, Parcours vers l’Emploi
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A PROPOS DU GROUPE NGE
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de
leur capacité à travailler ensemble, les 12 600 hommes et femmes du Groupe abordent
et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des
clients. Avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, NGE est une entreprise
française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la
construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.

