
URBAN DÉCO CONCEPT : Favoriser l’insertion des femmes dans les métiers 
de la peinture en bâtiment

L’association en quelques mots

Depuis 2012, Urban Deco Concept œuvre pour la promotion et le développement des métiers 
de la peinture, de la restauration et de la décoration. Elle développe notamment des actions 
d’insertion et de professionnalisation pour faciliter l’accès à l’embauche, et des actions de 
promotion et de découverte du secteur. 

Les stages de découverte permettent aux femmes de 
confirmer leur projet professionnel en offrant une 
première approche du métier, par le biais de 
découvertes des techniques et de visites de chantiers. 

L'association contribue également à la mise en œuvre  
d'une synergie partenariale question de l'emploi des 
femmes dans le secteur du BTP.

« Je suis arrivée chez Urban déco Concept 
après un licenciement économique. 
Le stage découverte m’a permis de 
confirmer mon envie d’évoluer dans le 
métier de peintre en bâtiment. Pour moi 
ces métiers ne sont pas réservés qu’aux 
hommes, mais plutôt aux personnes qui 
aiment la vie de chantier et le travail 
manuel. Aujourd’hui, je suis aidée pour 
mon projet final : ouvrir ma boîte ! »

Cathy

Pour en savoir Plus : www.urban-deco-concept.org contact : 
urban.deco.concept@gmail.com / 01 48 46 39 18

Localisation : Seine-Saint-Denis 
Bénéficiaires : 60 à 80 femmes par an

Quel est l’objectif du projet ?

Favoriser l'orientation et l’insertion professionnelle de 
femmes dans le secteur de la peinture en bâtiment. 
Travailler sur les stéréotypes de genre et participer au 
rééquilibrage des chances à l'emploi du public féminin dans 
un secteur offrant des opportunités d'embauche.

Quelles activités sont  mises en place ?

Depuis 2014, Urban Déco Concept propose à des femmes de Seine-
Saint-Denis en recherche d’emploi des stages de découverte des 
métiers de la peinture. Si leur intérêt pour le secteur est confirmé, 
elles peuvent ensuite être accompagnées sur le montage de projet 
d'insertion (plan de formation, immersion en entreprise).

Elles bénéficient également de rencontres professionnelles et sont 
intégrées dans un réseau d’entraide et de solidarité.

Des actions de sensibilisation sont également mises en œuvre auprès des 
prescripteurs de l'emploi et des entreprises, afin de lever les stéréotypes.

Quel est l’impact des actions ?

Les projets pour demain...

• Augmenter le nombre de femmes accompagnées
• Optimiser l'animation du réseau "Peintre au Féminin"
• Développer le réseau partenarial des entreprises
• Déployer l'action au niveau régional

http://www.urban-deco-concept.org



