
 
 
 

                       Chantier d'insertion : Boutique Textile 

Organisme porteur de 
projet 

Association La Ligue de l'Enseignement 

Intitulé de l'action Chantier d'insertion Boutique Textile 

Lieu de l'action Agde  

Objectifs de l'action Le chantier d'insertion proposé doit permettre aux participants du PLIE, par 
une mise en situation de travail dans le domaine de la remise en état et de la 
vente de vêtements : 
 
- l'acquisition individuelle des gestes professionnels et des savoir-faire en 
situation de production en articulant apprentissage collectif et démarches 
individualisées, 
- de développer les comportements nécessaires à une intégration sur poste de 
travail. 
 
Deux cursus de formation sont proposés, à savoir : 
 

- Assistante de Vie aux Familles (titre de niveau V) :  
Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien, 
relayer les parents dans la prise en charge de leur(s) enfant(s) à 
leur domicile, assister les personnes dans l’entretien de leur cadre 
de vie et dans la préparation de leur repas. 
 
-         Employé commercial en magasin (titre de niveau V) : 
Approvisionner un rayon ou un point de vente, accompagner le client 
et participer à l’attractivité du rayon ou du point de vente. 
 
Tous les salariés prépareront le CQP salarié polyvalent.  

Nombre de places et 
statuts 

+/-10 personnes embauchées en CDDI (6 mois renouvelables) 

Pré-requis Participant(e) du PLIE :  
 
- relevant du dispositif IAE : 
Inscription préalable sur le site https://inclusion.beta.gouv.fr/ 
- ayant une première expérience professionnelle et un projet professionnel 
validé (à travers une PMSMP) dans les métiers des services à la personne 
et/ou dans les métiers du commerce 

Durée Démarrage le 1er janvier 2021 

Déroulement L'action se déroule sur 24 heures hebdomadaires, à raison de 3 jours par 
semaine incluant la formation (2 jours complets par semaine), la 
professionnalisation en situation de production (1 jour en boutique) 
avec l'acquisition de gestes professionnels ainsi que des heures 
d'accompagnement socio-professionnel.  
 
Les tâches à réaliser en situation de production : 
 
- traitement du linge : tri, lavage et détachage, repassage, couture, 
rangement, contrôle qualité, livraison, 
-  étiquetage, accueil de la clientèle et vente, agencement et présentation des 
mannequins, tenue de caisse, classement et petit secrétariat... 


