
 
 
 
Communiqué de presse 

                 Lyon, le 16 janvier 2018  

 

Alliade Habitat et le Centre Régional des Techniques Avancées s’engagent ensemble 

en faveur de l’insertion professionnelle 
 

Bien décidés à ancrer leur rôle d’acteurs de la solidarité, Patrice Tillet, Directeur Général d’Alliade Habitat et 

Alain Mougniotte, Président du Centre Régional des Techniques Avancées (CE.R.T.A) s’associent en signant une 

convention de partenariat visant à former et accompagner des gardiens d’immeubles dans leur 

professionnalisation.  

Chaque année en Région Auvergne-Rhône-Alpes, 16 000 logements sociaux sont construits pour répondre aux 

besoins de logement des familles modestes et des classes moyennes des territoires.  

 

L’habitat, c’est un logement mais aussi des services de proximité que les bailleurs sociaux peuvent offrir à leurs 

locataires.  

Dans ce contexte, Alliade Habitat, filiale d’Action Logement et 1er opérateur dédié au logement des salarié∙e∙s 

et des familles à revenus modestes en Région Auvergne-Rhône-Alpes, adopte une approche tournée vers la 

proximité. Elle repose en grande partie sur la présence de « gardiens d’immeubles » dans la plupart des 

résidences qui composent son patrimoine. 
 

Cette convention de partenariat répond ainsi à plusieurs objectifs :   

• faciliter l’insertion ou la réinsertion d’hommes et de femmes en recherche d’emploi, par 

l’acquisition de nouvelles compétences et qualifications professionnelles diplômantes.  

• le CE.R.T.A s’engage, via le dispositif propre à la Région Auvergne Rhône Alpes, du Contrat d’Aide au 

Retour à l’Emploi Durable (CARED) à former les futurs gardiens via la création d’un « CAP Gardien 

d’immeubles » déclinés selon 3 modules : la médiation sociale, l’usage des applications numériques 

professionnelles, la gestion de conflit. 

• jouer un rôle d’acteur de la société en accueillant des personnes en formation.  

• Alliade Habitat accompagnera jusqu’8 stagiaires gardiens d’immeuble par an. 

• au terme de la formation, en fonction des possibilités d’accueil des services et sites concernés, le 

bailleur s’engage à recruter les candidats pour qui l’expérience fût concluante.   

 

En associant leur savoir-faire respectifs, Alliade Habitat et le Centre Régional des Techniques Avancées 

apportent aujourd’hui une réponse concrète et rapidement applicable, aux enjeux emploi-formation sur le 

territoire Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

 

 

 



 

A propos d’Alliade Habitat 
Premier opérateur logement en région Auvergne Rhône-Alpes, avec un patrimoine de 34 000 logements et une production 
annuelle de plus de 1 000 logements, Alliade Habitat, filiale Action Logement, a pour vocation à loger les salariés 
d’entreprises et leur garantir une bonne qualité de vie. Partenaire clé pour l’attractivité des territoires, Alliade Habitat 
accompagne les acteurs locaux pour dynamiser le lien emploi/logement. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, 
Alliade Habitat est un partenaire de confiance, responsable et engagé qui déploie ses savoir-faire pour répondre aux besoins 
des salariés, des entreprises et des collectivités locales. 
www.alliadehabitat.com 
 
 
A propos du CE.R.T.A.  
 Le CE.R.T.A.(CEntre Régional des Techniques Avancées) est une Association Loi 1901 créée en 1983 à Vénissieux. Egalement 
présent à Vaulx en Velin et à Givors, il a pour objet l'orientation, la formation, l'accompagnement social et professionnel des 
salariés ainsi que des personnes privées d'emploi. 
Identifié et reconnu dans la Région comme un des opérateurs en formation et en insertion, le Centre travaille en étroite 
collaboration avec les Entreprises et les acteurs de l'emploi. 
Depuis plusieurs années, le CE.R.T.A. conduit une formation diplômante de Gardiens d'immeubles, en relation étroite avec 
les bailleurs sociaux de la Métropole lyonnaise et en particulier avec ALLIADE Habitat.  
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