
Rencontre

« De l’initiation pratique au statut d’artisan »

En fonction de ses besoins et de son niveau de compétence,  
l’École des métiers de l’habitat propose des modules très pratiques.  

Rencontre avec sa fondatrice,
 MARIE DAVIDEAU 

Quel est l’objectif de 
l’École des métiers  

de l’habitat ?
Marie Davideau. J’ai créé 
l’école en 2017, à Poissy 

(Yvelines) où nous disposons 
de plateaux techniques. 

En 2021, nous avons 
formé 1 400 apprenants. 

Aujourd’hui, nous sommes 
en présentiel mais d’ici la 

fin 2022, nous proposerons 
des cas pratiques à faire à 
distance, chez soi, avec des 

formateurs. 

Quels types de formations 
proposez-vous ?

Marie Davideau. Nous 
dispensons des formations 
très concrètes et pratiques 

dans notre centre de la 
région parisienne. Les 

apprenants bénéficient de 
tout le matériel nécessaire 

pour s’initier ou se 
perfectionner aux réseaux 
de plomberie, installations 

électriques, enduit, carrelage, 
parquet, cloisons, faux 
plafond, serrure, etc. Ils 

peuvent, en fonction des 
parcours choisis, s’inscrire 

à des premiers modules 
d’initiation de 3 ou 4 jours 
par thématique. Certains 

peuvent même certifier des 
compétences. Par exemple, 
s’ils veulent être en charge 
de la partie rénovation/
maintenance de leur gîte, 

ils peuvent, à l’issue de 
la formation accélérée 

de 5 mois, s’inscrire à la 
Chambre de Métiers et de 
l’artisanat et obtenir une 

carte d’artisans. Il nous est 
également arrivé de former 

des gens qui voulaient ouvrir 
une chambre d’hôtes. Ces 

derniers apprennent à fixer 
des barres de douche ou des 

équipements pour personnes 
âgées. Les profils sont variés ! 

Se former permet aussi de 
constituer une caisse à outils, 

d’avoir les bons réflexes.

Quelles sont les 
démarches d’inscription ?
Marie Davideau. Le dossier 
de candidature précise les 

besoins, les compétences et 
les objectifs de l’apprenant. 

La plupart du temps, les 
inscrits souhaitent savoir 
faire des états des lieux, 
être capables d’échanger 
avec les artisans qu’ils 
vont solliciter, les aider 
à faire des diagnostics, 

maîtriser le vocabulaire à 
utiliser, les estimations de 
devis. Lorsqu’ils effectuent 
eux-mêmes les différents 

travaux, ils ont besoin d’être 
à niveau lors des discussions 
avec les artisans. Ainsi, un 
propriétaire de chambre 

d’hôtes ou de gîte peut être 
capable d’estimer le temps 

des travaux à effectuer. 
L’école accompagne sur 
ce qui peut être pris en 
charge par Pôle Emploi 

ou un employeur et nous 
avons trois modules éligibles 

au CPF. Il n’existe aucun 
prérequis, mais nous 

précisons quand même qu’il 
faut une condition physique 

suffisante. 
ecole-metiers-habitat.fr
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