
URBAN DECO CONCEPT

Quelques éléments de bilan

 L’association URBAN DECO CONCEPT est une association de promotion des Arts et des

Techniques de métiers de la finition et de la décoration.

 Elle se donne pour objectif de favoriser la professionnalisation et l’insertion dans le

domaine de la peinture, en proposant aux personnes éloignées de l’emploi, un

accompagnement socioprofessionnel et un parcours qualifiant. Elle tend à améliorer

l’employabilité des personnes en les plaçant en situation de travail.

 L’association s’attache tout particulièrement à la mixité des publics et propose des actions

de découverte de la peinture aux femmes en recherche d’orientation professionnelle.

Urban Déco Concept en chiffres pour 2018 :

 33 salariés en insertion étaient présents dans l’ACI en CDDI, dont 20 recrutés la même

année, soit 24 680 nombres d’heures payées, et un nombre ETP de 13,66.

 Parmi ces salariés 61% étaient issus du secteur d’Est Ensemble, dont 13% de femmes.

 52 participantes ont pris part aux actions de découverte de la peinture proposées aux

femmes, dont 15% d’entre elles issues du secteur d’Est Ensemble.

 37 stagiaires ont participé aux formations externes délivrées par Urban Déco Concept

 Un chiffre d’affaire global de 930 799 €, dont 135 255 € de montant FSE. (15% )et 45% de

prestations.

Quelques moments marquants de l’année 2018 :

‐ L’aménagement de la ferme de Caillard à Bondy en théâtre et lieu interculturel par un

chantier d’insertion menée avec 8 salariés tous du territoire Est Ensemble

‐ L’embellissement des espaces urbains de la ville de Noisy‐le‐Grand par la réalisation de

deux fresques.

‐ L’accueil en formation sur deux mois de la championne autrichienne WordSkills 2013

Christina PEINTHOR

‐ L’accompagnement et la préparation du champion de France Yann MILLER Euroskills à

Budapest

‐ L’organisation conjointe avec la DIRECCTE de la manifestation sur le mois de l’ESS

intégration des femmes sur les métiers traditionnellement masculins



URBAN DECO CONCEPT

Zoom  sur une action 2018

L’aménagement de la ferme Caillard à Bondy en théâtre et lieu interculturel
Projet en partenariat avec le PLIE Ensemble pour l’emploi

Objectif : Mise en place d’un atelier et chantier d’insertion dans une finalité d’accompagnement
professionnel des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Contenu de l’action :
‐ Mise à l’emploi à travers l’apprentissage et l’exercice des métiers de la menuiserie, de

l’aménagement, de la peinture et de la décoration.
‐ Une formation pré‐qualifiante de construction de décor, en interne directement délivrée sur le

chantier, mais aussi en externe par Urban Déco Formation
‐ Réalisation de travaux d’aménagement, de menuiserie, de mise en décor, d’accès PMR
‐ Faire participer les salariés à l’organisation et à la préparation du chantier selon les règles

d’hygiène et de sécurité

Bénéficiaires : Une équipe de 8 salariés, 2 femmes, 6 hommes dont 2 personnes reconnues
travailleurs handicapés.

Bilan :
‐ 8 personnes
‐ 8 935 heures d’insertion
‐ Un montant de 115 320 € pour le marché ville de Bondy, et de 63 171 € pour le FSE

Zoom sur les projets 2019

- Le concours  RMC  « Meilleurs artisans de France »

- Développement des marchés publics Est ENSEMBLE + Ville de Pantin (La maison des projets…) 


