Rejoignez les équipes
du Groupe Quéguiner

CENTRE
DE FORMATION

NÉGOCE
DE MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
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Formations en alternance,
orientées métier,
validées par une qualification

CENTRE
DE FORMATION

reconnue par les entreprises du négoce de matériaux de construction
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Depuis 2006, le Groupe Quéguiner
a mis en place un centre de formation
pour préparer les jeunes diplômés
aux métiers de la branche du Négoce de
Matériaux, grâce à une formation qualifiante.
Les moyens et outils pédagogiques utilisés
sont directement issus des savoir-faire
professionnels :
travaux pratiques, jeux de rôles, visites de
chantier…
Tout est mis en oeuvre pour permettre
l’acquisition d’une qualification parfaitement
opérationnelle.
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L’équipe pédagogique est composée de :

Professionnels du Négoce de Matériaux

Directeurs produits, chefs d’agences, managers d’équipes...
Leur but : vous transmettre leurs connaissances et leurs savoir-faire
bien spécifiques du métier.

Formateurs extérieurs agréés et qualifiés

Ils interviennent sur les fondamentaux : métiers du bâtiment
et des travaux publics ; entretien commercial et techniques de vente.

Fournisseurs partenaires

Ils vous aident à appréhender les spécificités techniques des produits.

Tuteurs dédiés

Véritables professionnels, ils vous guident et vous accompagnent tout
au long de l’année.

Nous vous formons à des métiers-clés de l’entreprise :
magasinier, vendeur conseil, attaché technico-commercial, chef d’agence.
À l’issue de la formation, nous vous offrons la possibilité d’un contrat d’embauche
et de réelles perspectives d’évolution au sein de notre Groupe.
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Nos formations s’effectuent dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation encadré par l’État
et validé par un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).
La préparation aux CQP est organisée sur le principe de l’alternance :

UNE PARTIE THÉORIQUE

UNE PARTIE PRATIQUE

au centre de formation
de Landivisiau
(hébergement et déjeuners
pris en charge)

dans l’une des agences
commerciales
du Groupe Quéguiner

Durée du cursus

Niveau requis

12 mois

baccalauréat
à Bac + 3

selon le cycle choisi

selon le cycle choisi

Rémunération
suivant l’âge et
le niveau de formation
du collaborateur
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Attiré par les métiers du bâtiment et des travaux publics ?

À la rentrée,
rejoignez
le centre de formation
du Groupe Quéguiner !

+ 1 100

collaborateurs

70 ans

de savoir-faire

213 M€

de chiffre d’affaires

8

41

agences commerciales
réparties sur la Bretagne
et la Loire-Atlantique

sites industriels :
préfabrication béton,
béton de résine,
menuiseries PVC

+150

véhicules
de transport
et de livraison

11

centrales de béton
prêt à l’emploi

Et participez à la vie d’un Groupe impliqué dans sa région !
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A
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partenaire principal
du Stade Brestois 29
depuis 2000

partenaire
des Vieilles Charrues
depuis 2005

partenaire du Festival
du Chant de Marin
depuis 2005

Signe de cette implication,
la Fédération Française
des médaillés de la Jeunesse
et des Sports, au travers du comité
départemental du Finistère,
a souhaité récompenser
le Groupe Quéguiner
en lui remettant le diplôme
de lauréat pour son investissement
dans la vie associative,
culturelle et sportive régionale.
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L’engagement du Groupe
va au-delà du simple partenariat :
il soutient activement
la Fédération Leucémie Espoir
pour son combat dans la lutte
contre les leucémies
et les maladies du sang.

des filiales
de production et de distribution

Envoyez votre dossier de candidature
(CV avec photo et lettre de motivation)

• par mail

centre-formation@queguiner.fr

• par internet

www.groupe-queguiner.fr

• par courrier
Groupe Quéguiner
45 rue Clemenceau
29400 Landivisiau

Tél. 02 98 29 30 31
Fax 02 98 29 30 40

retrouvez toutes les informations du Groupe sur
www.groupe-queguiner.fr
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Le Groupe Quéguiner est impliqué
de façon significative
dans des actions sportives,
culturelles et médicales
qui partagent ses valeurs.

