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Gironde Territoires RH élabore des formations orientées BTP
SUD-OUEST
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Ce mois-ci débute la deuxième session de la formation « Directeur financier du secteur public » du cabinet
de recrutement Territoires RH, spécialiste du placement des cadres du privé dans le secteur public local. La
SARL a été créée en février 2006 par Tony Lourenço, consultant RH et « transfuge » du conseil régional
d'Aquitaine. La validation économique et pédagogique de ce premier module permet d'embrayer sur de
nouvelles formations. Instruction du permis de construire
« Il existe une véritable concurrence public-privé sur certains métiers dont le marché est tendu, comme
celui d'acheteur public », indique Tony Lourenço. Aussi, vient-il de lancer un module «Responsable achats et
commande publique ». Ce « cycle de mobilité » vers le secteur public s'adresse à des Bac + 5, pour un coût
de 15 000 euros, financé sur la formation professionnelle ou sur fonds propres. « Quelques places sont
encore disponibles pour une employabilité à partir de mai .»
Toujours sur le même principe - un chef de projet développant des contenus et fédérant des intervenants
extérieurs - Territoires RH ambitionne de créer de nouvelles formations, orientées BTP. Le deuxième
trimestre 2008 devrait voir la proposition du cycle « Directeur des services techniques » à destination des
cadres intermédiaires issus du privé et du BTP. Et éventuellement avant l'été, la mise en place d'un module
« Instruction du permis de construire ». « Nous souhaitons créer une vraie filière de l'instruction du permis
de construire, pour les Bac + 2 et 3, et proposer ces profils aux collectivités locales via un support juridique.
Le recrutement des candidats est en cours ».Implanter le concept dans les régions
« Un module de formation, c'est 100 000 euros de chiffre d'affaires.» Territoires RH affiche un résultat net
de 50 000 euros, 200 000 euros de chiffre d'affaires, dont la moitié en missions de recrutement. « Mon
objectif : que les responsables de collectivités locales appliquent le principe de la Vefa (vente en l'état de
futur achèvement) à leurs recrutements, en me sollicitant sur un profil à fournir en quelques mois. »
Dans un marché en concentration et pour capter plus largement les profils, dont parisiens, Tony Lourenço
souhaite créer une holding nationale et implanter son concept dans les régions Ile-de-France, Nantes, Lille,
Sud-Est et Nord-Est. Territoires RH compte aujourd'hui cinq consultants et ambitionne de créer cinq agences
avec une trentaine de collaborateurs. et un besoin de financement de 600 000 euros.
www.territoires-rh.fr
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