
Depuis plus de 20 ans, l’UABC rassemble les entreprises 
artisanales du Bassin Challandais dans sept domaines 
d’activités du bâtiment (maçonnerie, menuiserie, 
plâtrerie, électricité, plomberie, carrelage et peinture). 
En plus d’une mission de représentation auprès du  grand 
public, l’association assure l’information des artisans sur 
l’évolution de la réglementation et des normes (en lien 
avec la CAPEB) et favorise le dialogue entre les artisans, les écoles & centres de formation, les organismes 
favorisant le retour à l’Emploi.

METTRE EN VALEUR LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Lors de la Foire des Minées, en partenariat avec les Centres de formation et l’Outil en Main, l’UABC valorise 
le savoir-faire des apprentis et artisans dans de nombreuses activités (boulangerie, mécanique, sculpture 
sur bois, horticulture, maçonnerie, plomberie, couture, peinture,...). Temps convivial, cet événement est 
l’occasion de démonstrations et de rencontres avec le public, notamment les enfants âgés de 9 à 14 ans 
qui découvrent l’apprentissage. 

SE FORMER

Les artisans de l’UABC participent régulièrement à des réunions d’information concernant l’évolution 
de la législation sociale et fiscale, mais également des aides de l’État (amélioration de l’habitat), leur 
permettant de répondre plus sereinement et efficacement à leurs clients.
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PRÉSENT AU FORUM DE L’ARTISANAT, DE L’ÉCONOMIE ET DE LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS POUR LES JEUNES

PARCOURS TPME
LA BONNE IDÉE POUR EMBAUCHER

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE
L’EXCELLENCE ARTISANALE

PARTENAIRES DE L’UABC

Nous tenons à remercier nos partenaires (Conseil Régional des PAYS DE LA LOIRE, Conseil Général de la VENDÉE, Ville 
de CHALLANS, Challans Gois Communauté, Crédit Agricole, Comité de la Foire des Minées, centres de formation, 
l’Outil en Main)

UABC : Ambitions, enjeux, missions
ASSOCIATION D’ARTISANS ENGAGÉS

BILLON - PAYRAUDEAU
PLATRERIE - ISOLATION - CLOISONS SÈCHES

SARL

Mollé-Babu

L’Outil en Main

Ainsi que les entreprises participant au forum et à l’information auprès des jeunes des écoles

Professionnels de l’UABC lors d’une réunion d’information
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INTERNET
A RETROUVER SUR
WWW.UABC.FR

LOUIS BODARD
L’ARGENT AU CONCOURS RÉGIONAL
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RIGUEUR, PRÉCISION, EXIGENCE
Lundi 13 mai 2019, Janick ROCHER, comme 206 autres lauréats, était reçu à la Sorbonne puis au Palais de 
l’Elysée et récompensé par sa médaille d’Or au 26ème concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France » en 
classe maçonnerie.

Véritable aboutissement d’un travail mené depuis de nombreux mois, la présentation du chef d’œuvre 
a donc permis la reconnaissance par les pairs d’un investissement personnel exigeant (948 heures 
consacrées à sa réalisation, réparties sur 13 mois). Au cœur de la coupole l’ouvrier a fait figurer les trois 
valeurs portées par le  concours et symbolisant l’excellence à la Française. Depuis son apprentissage, 
Jannick ROCHER cultive l’excellence dans son métier. Il avait ainsi été médaillé d’or en 2009 au concours 
« Un des Meilleurs Apprentis de France », puis avait terminé vice champion lors de la finale nationale du 
42ème concours  des Olympiades des Métiers.

Une échauguette d’inspiration 
médiévale & italienne
Le projet a commencé par une 
période de recherche (architecture,  
matériaux, fournisseurs).

Les échauguettes sont des éléments constitutifs de certaines fortifications du Moyen Âge. Ayant autrefois 
une fonction défensive, ces tourelles ont acquis, au fil du temps, des critères esthétiques et décoratifs.
Le toit est lui d’inspiration italienne. Le chapeau de l’échauguette est en effet recouvert d’un habillage 
en pierre de lauze.

Trois modules ont été réalisés (socle, échauguette, chapeau) puis assemblés en atelier. Leur création a 
nécessité de nombreuses tâches : plans, tracés, réalisation, assemblage.

LE BOIS AVANT LE BÉTON
La majeure partie du travail a consisté à créer les coffrages. Ainsi, le socle, les balustres ou encore 
l’échauguette ont été dessinés sur patron, puis des coffrages en bois ont été réalisés. L’étanchéité et la 
résistance ont ensuite été testées avant le ferraillage et le coulage du béton.

UNE RÉFLEXION ENVIRONNEMENTALE
L’ensemble du projet a été pensé pour diminuer son impact 
environnemental. Ainsi, les planches de coffrage ont été utilisées à 
plusieurs reprises pour l’œuvre ou dans le cadre de l’activité quotidienne 
de l’entreprise DELAVAUD à Challans dans laquelle Janick travaille. 
Les matériaux ont été triés et en partie recyclés. Une huile végétale a 
été choisie pour le décoffrage. Enfin, les matériaux locaux ou les plus 
proches de l’entreprise ont été choisis pour réduire l’impact carbone 
du projet.

LOUIS BODARD, L’ARGENT 
AU CONCOURS RÉGIONAL

Âgé de 16 ans, Louis BODARD avait décidé de suivre un apprentissage dans 
le domaine du carrelage après son année de 3ème.

Formé à la fois par l’entreprise HAURAY CÉDRIC CARRELAGE et par le CFA 
de la Roche sur YON, le jeune apprenti s’est illustré en remportant l’argent 
au Concours (niveau départemental) des Herbiers le 07 avril 2019 après 135 
heures de travail (réparties sur les week-ends et soirées).

« Cet engagement valorise 
l’apprenti, mais aussi son 
entreprise formatrice et son 
formateur qui l’accompagnent au 
quotidien », souligne le centre de 
formation yonnais AFORBAT. 

Cette médaille a été son ticket 
d’entrée pour participer à la 
sélection régionale. Louis (tout 
comme 37 autres de ses collègues 
vendéens) participait ainsi au 
Concours Régional des Meilleurs 
Apprentis de France à Saint 
Herblain le 18 mai. Il remporte à 
nouveau la médaille d’argent en 
présentant son œuvre.

JANICK ROCHER
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

PARCOURS TPME  :  OPPORTUNITÉ POUR UN RETOUR À L’EMPLOI
Destiné aux entreprises de moins de 50 salariés, le dispositif « parcours TPME vers l’emploi » permet d’ajuster les compétences du candidat 
avant l’embauche, grâce à une formation courte pouvant aller jusqu’à 800 heures pour un contrat d’une durée minimum de 6 mois. 
Avec ce dispositif, le candidat, accompagné par un tuteur au sein de votre entreprise, acquiert ainsi les compétences et savoir-faire qui 
lui permettront d’être plus rapidement opérationnel.

UNE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE LA RÉMUNÉRATION ET DE LA FORMATION :

Pendant la période de formation, la rémunération du futur salarié est prise en charge par Pôle emploi Pays de la Loire et éventuellement 
complétée par l’entreprise recruteuse. Les coûts de formation sont, selon les cas, en majorité ou en totalité pris en charge par Pôle 
emploi, la Région Pays de la Loire et l’État.

Agefos-PME accompagne, de son côté le recruteur en conseillant et en formant le tuteur en charge de l’accompagnement du futur 
salarié dans l’entreprise.

« 67 % des projets de recrutement concernent des entreprises de moins de 20 salariés. Ces structures sont 
en difficulté en termes de compétences ou qualification », précise Annie Gourraud, directrice du Pôle 
emploi de La Roche sud.
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