
La formation qui construit  
votre avenir



Situé au cœur du triangle 
Nantes-Angers-Cholet,  
le Groupe Boisseau 
est spécialisé dans la 
réalisation de travaux  
de gros œuvre et 
intervient en tant 
qu’entreprise générale 
pour la construction  
et la rénovation de 
logements et de 
bâtiments tertiaires  
et industriels.

Sous la direction de Charles 
Boisseau, l’entreprise familiale 
s’est structurée en un groupe 
de 3 filiales, situées sur 2 sites 
distincts : Boisseau Bâtiment  
et Boisseau Ravalement, à 
Botz-en-Mauges, Boisseau Hors 
Site, à Chemillé. L’entreprise 
rayonne en Pays de la Loire et 

propose ainsi une large palette 
de compétences : construction 
et rénovation traditionnelles, 
ravalement, isolation par 
l’extérieur, fabrication 
d’éléments spécifiques en béton 
et fabrication hors site  
de structures modulaires  
au sein de son usine dédiée.
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Former des compagnons 
débutants ou expérimentés  
et les faire évoluer fait partie  
de l’ADN du Groupe Boisseau.

C’est pourquoi le Campus 
Boisseau a été créé. Il s’agit 
d’une formation d’un an 
qui permet d’acquérir les 
techniques de base du métier, 
en petits groupes ou en 
individuel, en situation  
de travail.

Le Campus Boisseau est ouvert 
à toute personne quel que soit 
son parcours initial : actifs en 

reconversion professionnelle, 
jeunes en décrochage scolaire, 
en recherche d’emploi, … 
nous accueillons toutes 
personnes motivées et 
volontaires pour apprendre !

Le cursus a l’avantage 
de permettre d’accéder 
directement à un emploi tout  
en bénéficiant d’une formation.

Pour les personnes issues  
des métiers du bâtiment,  
la formation peut permettre 
d’évoluer vers le métier de chef 
d’équipe ou chef de chantier.

Nos formateurs sont des chefs 
de chantier qui ont acquis une 
solide expérience au sein de 
l’entreprise. Ensemble, ils ont 
eux-mêmes suivi une formation 
et reçu une certification pour 
pouvoir former des élèves 
compagnons.

Ils ont développé un programme 
de formation qui permet aux 
élèves compagnons de vivre 
une expérience immersive 
concrète sur les chantiers,  
et ainsi d’apprendre tout  
en travaillant.

Un tremplin
pour votre avenir ...

Une insertion rapide
en condition réelle ...



« J’ai intégré l’entreprise 
Boisseau en septembre 2019  
à l’âge de 19 ans afin d’effectuer 
un DEUST Conduite de travaux. 
J’ai l’occasion de travailler  
sur des chantiers de tailles  
très différentes, d’effectuer 
des tâches diversifiées et de 
découvrir d’autres champs de 
compétences. En septembre 2021, 
j’ai appris que je serai embauché 
en septembre 2022 en tant que 
chef d’équipe pour superviser  
2-3 personnes.  
Mon objectif  est de devenir 
chef de chantier dans  
quelques années. 

»
Elian Beaumier, 
apprenti maçon

« Lorsque j’ai rejoint  
Boisseau Bâtiment, j’avais 
 le souhait de devenir chef de 
chantier. Une fonction que mes 
précédentes entreprises me 
refusaient.  
J’ai atteint ce poste en l’espace de  
10 mois chez Boisseau Bâtiment. 
L’entreprise m’a accompagné 
afin que je suive les formations 
nécessaires. Aujourd’hui je 
me suis porté volontaire pour 
devenir formateur au sein du 
Campus Boisseau et accompagner 
des jeunes ou des adultes 
en décrochage scolaire, en 
reconversion ou en réinsertion. 
C’est une belle opportunité de 
transmettre mes connaissances 
et compétences. C’est aussi une 
aventure qui me permet de 
prendre du recul par rapport  
à mon métier et me réinventer. 

»
José Videau, chef de 
chantier et formateur 
de Campus Boisseau



Damien Gallard, 
directeur général  
du Groupe Boisseau 
et créateur  
de Campus Boisseau

 La formation en entreprise 
est aussi importante que  

le parcours d’étude traditionnel.  
Je crois en l’apprentissage des 
métiers du bâtiment sur le terrain, 
aux côtés des salariés de l’entreprise 
et pourquoi pas dès que possible. 
Moi-même je n’étais pas fait pour  
le parcours scolaire classique.  
Je savais que je voulais être maçon 
dès mon plus jeune âge. En 5e, à 13 ans, 
 j’ai commencé un pré-apprentissage 
dans le secteur du bâtiment  
et multiplié les expériences 
professionnelles. J’ai rejoint 
l’entreprise Boisseau à l’âge de 21 ans 
en tant que conducteur de travaux. 
Deux ans plus tard, j’étais responsable 
du pôle rénovation et dirigeais  
une équipe de six personnes. Grâce  
à cette école, nous souhaitons offrir  
à des personnes en réinsertion,  
en reconversion ou en décrochage 
scolaire l’opportunité de découvrir, 
d’apprendre un métier  
et de pouvoir évoluer. »

Nos valeurs
vos ambitions ...

Engagement
Nous mettons la qualité  
du travail et le respect  
des délais au service  
de la satisfaction client.

Savoir-faire
Dans un contexte  
où notre métier évolue 
significativement,  
la transmission du savoir  
et l’accompagnement  
des compagnons sont  
un enjeu incontournable. 

Ambition
Nous inscrivons nos projets 
dans une démarche 
 de responsabilité sociétale  
des entreprises (RSE)  
et de réduction de notre 
empreinte carbone.

Innovation
La création de techniques 
propres nous permet 
de relever des défis 
architecturaux, la construction 
hors site et la rénovation 
énergétique nous positionnent 
en acteur de la construction 
décarbonée.
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www.groupe-boisseau.com

contact@groupe-boisseau.com
02 41 70 17 93

 boisseau-batiment

4 zone artisanale Croix de Pierre
Botz-en-Mauges

49110 MAUGES-SUR-LOIRE
-

9 Rue de Strasbourg
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

REJOIGNEZ- 
NOUS !

Le Groupe Boisseau, c’est

160 200330%
collaborateurs

chantiers par an 
en moyenne

Une croissance de

par an en moyenne 
depuis 10 ans

filiales


