A.I.
ACTES CHAMBRAY
Interlocuteur (et qualité) :
Alexandra PASSIGNAT
Coordinatrice
Téléphone :
02 47 71 95 31
Adresse mail :
admin@actes-chambray.fr
Forme juridique :
Association

Responsable / Président :
Nicole SINCHOLLE
Présidente
Adresse :
Centre commercial des Perriers
Place Toulouse Lautrec
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Zone d’intervention :
Voir carte

ACTIVITÉ

Activités principales (jusqu’à 5) :
Services
domestiques

54 %

Activités secondaires :
Petit bricolage

9 200 h*

Nettoyage
de locaux

Aide au déménagement

Espaces verts

11 %

1 900 h*

Manutention

6%

970 h*

Nettoyage de locaux

29 %

4 910 h*

Services
domestiques
Manutention
Espaces
verts

* Nombre d’heures travaillées en 2015 : 16 980 h

RESSOURCES
PERSONNEL
COMPÉTENCES :

FORMATION :

• Service à la personne / aux entreprises

• Formations préconisées à l’entrée

–
–
–
–
–

Règles d’hygiène et de propreté
Règles de sécurité
Lecture de fiche technique
Utilisation d’appareil électroménager
Manipulation de produits de nettoyage et
d’entretien
– Repassage
– Techniques de lavage mécanisées des sols
– Procédures de nettoyage et de désinfection

• Espaces verts
–
–
–
–
–
–

Préparation des sols
Engazonnement
Entretien des massifs
Entretien des gazons
Taille des arbres
Maintenance préventive / curative de premier
niveau

– Employée familiale
– BEP horticole
– Formations en entretien de locaux

MATÉRIEL UTILISÉ
• Ménage
– Aspirateur
– Centrale vapeur
– Produits d’entretien

• Entretien des espaces verts
– Tondeuse
– Sécateur
– Taille-haie

• Entretien des locaux
–
–
–
–
–

Aspirateur
Balai-brosse
Chiffons
Produits d’entretien
Monobrosse

PARCOURS
PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Halida

Sans emploi depuis
plusieurs mois

Halida a validé en partie son titre
d’Assistante de Vie aux Familles

Elle est maintenant agent de
nettoyage (en CDD d’un an) dans
une association sportive

PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Marie-Viviane

Veuve, Marie-Viviane ne travaillait
pas depuis 3 ans

Au cours de ses mises à
disposition, elle a acquis nombre
de compétences
mais aussi de l’expérience

Marie-Viviane travaille
aujourd’hui en CESU pour
plusieurs employeurs
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