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Artech-Formatech, voie royale
pour les métiers du bâtiment
Le centre martégal double la capacité de ses locaux et enrichit son offre de formation

L

es métiers du bâtiment
manquent de bras et de
personnel qualifiés ? Ce
n’est sans doute pas en raison
du manque de formations spécifiques qui sont proposées.
A Martigues, le centre Artech
Formation-Formatech Paca, situé dans la Zone Ecopolis Sud,
est sans doute l’une des plus
techniques et des plus adaptées
au marché de l’emploi. En effet,
depuis 2009, date de la création
d’Artech Formation, le centre de
formation des métiers du bâtiment affiche un taux de réussite
insolent mais logique au regard
des formations qui y sont dispensées. "Nous essayons de coller au
plus près des demandes des entreprises et de la réalité du terrain",
résume Georges Papilon. Cet ancien artisan aux mains d’or a
créé le centre après avoir rencontré un investisseur, Lucien Pugliesi qui a cru en ce projet. En
2009 naît Artech Formation, dédié à la formation des peintres.
Face au succès de leur entre-

Agréé par le ministère du Travail, le centre de formation figure, aujourd’hui, dans le peloton
de tête des formations qualifiantes. Depuis sa création, une centaine de stagiaires, parfois partis
de zéro, ont été diplômés et ont
trouvé un emploi dans les jours
précédant leur formation. Certains y ont été envoyés dans le
cadre d’un cursus de formation
par leur entreprise, d’autres ont
été adressés à Artech par
l’entremise des Maisons de
l’emploi et Pôle emploi.

Une entreprise
éco-citoyenne
Comme beaucoup de secteurs, celui de la peinture
n’échappe pas aux règles
environnementales.
Depuis longtemps, Artech
Formation s’est engagé à
travailler avec des peintures respectant non seulement l’environnement mais
aussi, et surtout, celle de
ses stagiaires. Exit désormais les solvants et autres
produits toxiques !
Le centre de formation utilise également un circuit fermé pour le nettoyage de
l’ensemble de ses outils.
Pinceaux et autres spatules
souillés sont ainsi rincés
dans des fontaines spécifiques qui n’évacuent pas les
eaux usées vers les égouts
de la ville.
Pots de peintures et autres
déchets (notamment les
plastiques de protection devenus aujourd’hui indispensables dans le métier) suivent également une filière
spécifique de traitement et
de recyclage. Là encore,
chez Artech Formation, le
travail d’enseignement
consiste à faire adopter aux
stagiaires, les conditions de
travail les plus scrupuleuses et les plus respectueuses de l’environnement possibles.

AUJOURD’HUI ● Exposition

"Martigues, Ciel et Mer". Exposition photographique par Flora
Rippert à l’Office de Tourisme
et des Congrès de Martigues,
entrée gratuite.
➔ Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h30 jusqu’au 1er mars.

Cinémathèque Gnidzaz. Projections "Gerald Passedat" de
Paul Lacoste à 15h et "René
Vautier, cinéaste franc-tireur",
documentaire de Sabrina Malek et Arnaud Soulier à 16h,
séances gratuites.
●

Théâtre "Violentes Femmes".
À 20h30 grande salle théâtre
des Salins. Tarifs : de 15¤ à 30¤.
●

➔ 19 quai Paul Doumer.
u 04 42 49 02 00

DEMAIN ● Découverte de

l’étang du Pourra. Dans le cadre
de la journée mondiale des Zones Humides, rendez-vous à
13h30 au parking de Castillon.
➔ Inscriptions et renseignements :
u 04 42 06 90 40 (de 8h30 à 13h30 et de
13h30 à 17h).

Carnaval de Martigues - atelier
masqueur. Fabriquer des masques à offrir au public le jour
du carnaval à partir de 13h30
forum médiathèque.
●

Martigues jeunesse - atelier
multimédia. De 14h à 16h à la
Maison de l’emploi et de la formation - quartier de l’Île.
●

Conférence "Archéologie et
monuments de Provence". Présentée par D. Berthout, archéologue et spécialiste du patrimoine provençal, intervenant
à l’UMTL, à 16h salle des conférences de l’Hôtel de ville.
Conférence gratuite et ouverte
à tous.
●

Georges Papilon, Lucien Pugliesi et Dany Riveu sont à l’origine d’Artech et Formatech.

Des mini-appartements

L'AGENDA

➔ 4 rue du Colonel Denfert.
u 04 42 10 90 31

"Nous collons au plus
près des demandes
des entreprises et de
la réalité du terrain."
prise, Formatech Paca, spécialisée dans les métiers du bâtiment (électricité, plomberie, plaquiste...) suivait.
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Une fois le dossier du candidat étudié et accepté, la motivation du stagiaire testée, la prise
en charge se fait de façon individuelle. "Les formations s’étalent
sur 2 jours à six mois en fonction
des demandes", poursuit Lucien
Pugliesi.
Au sein du centre, elles sont
multiples. Peintre en bâtiment,
peintre décorateur d’intérieur,
mais aussi façadier, plaquiste et
autre applicateur de béton ciré
et installateur de sols souples en
PVC (une autre spécificité du
centre) se côtoient dans un entrepôt dont la surface vient
d’être doublée. "Nous avons même créé des mini-appartements
pour mettre nos stagiaires dans
des conditions de travail réelles,

ajoute Georges Papilon. Ce
qu’on fait aussi c’est que l’on
s’adapte au travail du stagiaire.
S’il est bon dans un secteur, on
va le tester sur une autre facette
du métier où il se sent moins à
l’aise pour le faire progresser." Et
les résultats sont (très) rapides.
"Tous ceux qui sortent d’ici trouvent un emploi et ils sont même
80 % à l’avoir gardé ces quatre
dernières années, avance Lucien
Pugliesi. Certains ont créé leur
entreprise et ont embauché. 15 %
d’entre eux se lancent ensuite
avec un statut d’auto-entrepreneur." Et si ça marche aussi
bien, c’est parce que les formateurs assurent un suivi de leurs
élèves sur le long terme. "Lorsque l’on voit qu’ils réussissent, on

Les femmes représentent
la moitié des stagiaires
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est satisfait, ajoute Georges Papilon. C’est le signe que l’on a fait
ce qu’il fallait pour que leur formation soit la plus utile possible."
Chez Artech Formation-Formatech Paca, les témoignages
de satisfaction sont à la hauteur
des investissements humains
considérables consentis par les
7 (et bientôt 8) personnes qui
composent aujourd’hui le centre de formation. Dans un marché de l’emploi morose, Artech
et Formatech détonnent.
Stéphane ROSSI

Inauguration des nouveaux locaux ce
vendredi à partir de 11h30 au 41, avenue
José Nobre. ZI Ecopolis Sud.
u 06 67 06 01 10 ou 06 23 78 83 52

Les chiffres
Artech Formation a été
créée en 2009. Formatech
Paca a suivi en 2012.
Le centre a diplômé une
centaine de stagiaires.
50 stagiaires peuvent être
accueillis de façon concomitante.
95 % des stagiaires réussissent leurs examens.
150 entreprises ont envoyé des salariés s’y former.
2 jours à 6 mois : Les formations se font à la carte,
en fonction des demandes.

Deux nouvelles formations en 2015
Puisque Artech Formation et Formatech Paca ont décidé de coller à l’air du temps, deux nouvelles formations vont rapidement
voir le jour. La première concerne l’Aérographe. "C’est une formation qui va intervenir en complément des formations de peintres en décoration, indique Georges Papilon. Il s’agit d’un nouveau marché dont les débouchés se situent au niveau de
l’ameublement, de la carrosserie automobile pour la création
de motifs particuliers, voire de l’aéronautique".
Autre formation innovante, celle dédiée à l’ossature bois. "En
lieu et place de parpaings, on utilise le bois pour la construction
des maisons, souligne Lucien Pugliesi. Il s’agit de construction à
performance énergétique, un métier sur lequel nous sommes
précurseurs puisque nous nous sommes déjà positionnés avec
une formation dédiée à l’isolation thermique par l’extérieur que
nous dispensons sur le centre."
Pour les deux chefs d’entreprise, ces positionnements sont
autant de défis, de paris sur l’avenir. Car, ils n’en doutent pas, la
filière des économies d’énergie qui se développe de façon exponentielle, va créer des emplois. Mais avant cela, les entreprises
du bâtiment et leurs salariés devront être formés. Histoire de
pouvoir répondre à la demande très rapidement.
S.R.
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EN BREF
HK & Les Saltimbanks
En résidence à Martigues
jusqu’au 1er février . Jeudi 29 janvier à 18h30 à la médiathèque,
mini-concert en acoustique,
rencontre et dédicace autour
du livre de HK Néapolis. Entrée
libre. Vendredi 30 janvier à
18h30 à la Maison des Jeunes et
de la Culture, restitution des
ateliers de la semaine et scène
ouverte avec HK et Saïd du groupe HK et Les Saltimbanks, entrée libre. Samedi 31 janvier de
10h à 12h30 et de 13h à 15h30 et
dimanche 1er février de 10h30
à 13h, stage d’initiation au théâtre forum (ados et adultes) salle
Prévert.
Samedi 31 janvier à 15h30, événement autour du film de Rachid Oujdi "Perdus entre deux rives, les Chibanis oubliés" au cinéma Jean Renoir. Tarif 10¤,
MJC u 04 42 07 05 36.
➔ Samedi 31 janvier à 21h concert
acoustique de HK & Les Saltimbanks et de
Mouss et Hakim du groupe Zebda à la MJC.

ERRATUM
Aujourd’hui, au centre de formation de Martigues, quasiment un
stagiaire sur deux est une femme.

Philippe Rigaux figurera
dans le livre du souvenir

Les métiers du bâtiment, des métiers masculins ? C’est, de
moins en moins vrai. Et c’est en peinture que le constat est le plus
flagrant. Ainsi, chez Artech Formation, quasiment un stagiaire sur
deux est, aujourd’hui, une femme. "Les femmes s’adaptent facilement et l’on constate que, sur le marché de la peinture chez les particuliers notamment, elles apportent le côté rassurant et soigneux qui
fait défaut à l’homme", s’enthousiasme Lucien Pugliesi. "Véritable
valeur ajoutée pour les métiers du bâtiment", les femmes excellent
notamment lorsqu’il s’agit de peindre des fresques murales, de la
marbrerie et autres trompe-l’œil comme en attestent les travaux
réalisés chez Artech.
S.R.

Une regrettable erreur s’est glissée dans notre article sur le
conseil municipal (notre précédente édition). C’est le nom de
Philippe Rigaux, décédé au Liban il y a une trentaine
d’années dans le cadre d’une
mission de maintien de la paix,
qui sera inscrit dans le "livre du
souvenir", et non "Rigaud",
comme indiqué par erreur.

