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C’est dans les locaux du Conseil Régional d’Ile de France, en présence de Monsieur Jérôme Chartier, 1 er VicePrésident du Conseil Régional d’Ile de France, Denis Gabriel, Conseiller Régional, Adjoint au Maire de RueilMalmaison, Pascal Van Laethem, Directeur Général de l’esh France Habitation, Antoine Pinel, Directeur Général de
l’Ogif, Joël Guilloux, Directeur de l’Apes, Patrice Nicolas, Président d’Etudes et Chantiers que s’est tenue la remise des
diplômes de la 1ère session de l’Ecole de Gardiens.

Ce projet lauréat au Fonds pour l’innovation Sociale des esh en septembre 2016 est soutenu par l’esh France
Habitation et l’OGIF et porté par l’APES en partenariat avec Etudes et Chantiers, association d’insertion et l’AFPOLS,
association de formation.
Pour cette première année de mise en œuvre, se sont 12 stagiaires locataires des deux bailleurs qui ont pu suivre la
session, composée d’une formation théorique d’une durée de 3 mois représentant 413 heures, et d’une formation
pratique de 3 mois également. 7 d’entre eux, 6 hommes et 1 femme ont obtenu le diplôme de gardien d’immeuble,
enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles et donc reconnu au niveau national.

Cette formation pratique est assurée sur les sites des deux bailleurs, par un gardien tuteur. Chaque stagiaire suit le
travail quotidien du gardien tuteur et l’accompagne dans ses tâches et missions les plus diverses : états des lieux des
logements, ménage dans les parties communes, tri et sortie des ordures ménagères, accueil des locataires à la loge,
accueil des prestataires et suivi des travaux, réunions d’équipes, travail administratif….
Les gardiens tuteurs, sélectionnés en fonction de leur expérience professionnelle, leur motivation et leur envie à
transmettre leur savoir-faire, ont bénéficié d’une formation de deux jours sur leur rôle d’accompagnement des
stagiaires.
Les 7 nouveaux diplômés sont maintenant en cours de recrutement auprès des 2 bailleurs et certains même déjà en
poste. Le Fonds espère que les 2ème et 3ème sessions prévues en 2018 et 2019 de l’Ecole de Gardiens, permettront
d’accompagner et de former encore davantage d’habitants locataires au métier de gardien dont la présence sur les
quartiers est essentielle pour maintenir la qualité du cadre de vie des habitants et développer le lien social.

Félicitations aux nouveaux diplômés
et longue vie à l’Ecole de Gardiens !

