
 

 

 

 
Dans le cadre de la formation animée par Acta Qualité " Bonnes pratiques du développement durable dans 
le BTP", nous venons d'achever la 3ème et dernière phase, vouée à l'entretien de nos plantations de 2011. Un 
jeu de piste amusant où nous avons dû retrousser les manches pour retrouver nos arbres au milieu d'une 
végétation abondante. Grâce à l'accompagnement pédagogique sympathique d'Emmanuel Guerras, 
technicien ONF, cette journée a également permis de fédérer les équipes autour de la thématique 
environnementale, de matérialiser nos actions porteuses de sens et de rappeler le bien-fondé de certains 
repères comme celui de la durabilité, l'esprit d'équipe ou de l'écoconception. Une démarche "bâtir et 
planter" cohérente, gratifiante et justifiée, en plein accord avec les recommandations du Grenelle 2. 
 

 

 

 

                     
 
Anticiper les besoins futurs, favoriser 
l'intégration des jeunes, bénéficier de la 
modernité des différentes formations 
qualifiantes, voila les objectifs assignés par notre 
groupe.  
 
Dernier exemple en date, l'intégration en contrat 

d'apprentissage de Clémence Bertholo, 

titulaire d'un BTS "Hygiène, propreté et 
environnement" comme technicienne dans l'équipe 
Travaux Exceptionnels de Rhonis.  
 

 

Gaëtan Demeusy, responsable réseaux et 

marketing est quant à lui reconduit en contrat de 
professionnalisation. Il suivra cette année un 
MASTER 2 " Manager de la communication 
stratégique et commerciale" qui lui permettra 
d'exercer concrètement de nouvelles compétences 
en communication off et on-line : stratégie CRM, 
communication collaborative, webanalytics, e-
réputation, management depuis le web...Des 
programmes appliqués à la réalité économique 
multi-facettes de notre groupe. 

 

 

 
 
La professionnalisation des différentes activités au 
sein du bâtiment conduit les donneurs d'ordre à 
proposer des lots spécifiques aux plafonds 
suspendus. Pour satisfaire à ces exigences, nous 
engageons dès la rentrée un plan de formation 
pour 4 de nos collaborateurs. Rappelons que 
notre entreprise est à l'origine du référentiel 
pédagogique et pratique de ces CQP délivrées 
par notre branche professionnelle à tous les 
ouvriers, sans condition d'âge ni d'années 
d'expérience. 

 

 

 
 
Cette certification professionnelle, validée par le 
Rectorat, est un moyen de :  
 

 reconnaître le savoir-faire interne de nos 
équipes acquis depuis de nombreuses années 
 

 mettre en avant leur technicité dans nos 
candidatures aux appels d'offre  
 

 donner à nos collaborateurs une qualification 
supplémentaire valorisante 
 

 bénéficier d'une formation conçue et reconnue 
par et pour les entrepreneurs. 

 
 

Retrouvez toutes nos informations sur  

 
Bâtiment second œuvre - Propreté - Multiservices - Ingénierie 

 

Tel 04 78 05 30 20 - Fax 04 78 05 41 66 
Pour nous écrire : communication@rhoni-group.com 

 

 

Suivez nous sur : 
 

    

Vous recevez cette offre en tant que contact privilégié de notre entreprise du bâtiment. A tout moment, vous pouvez faire valoir votre droit de 
rectification de vos données personnelles en adressant votre demande au siège de Rhoni-group : 

6 boulevard André Lassagne - 69530 Brignais 
www.rhonibat.com 
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