
 
 
 
 

 
 

Des contrats pour apprendre des métiers  
 

Cherves-Richemont, le 08 janvier 2014  

 

 

Depuis août 2013, ce sont 12 jeunes de 18 à 25 ans en cours de formation qui ont intégré le 
groupe GARANDEAU soit en contrat d’apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Ils 
sont présents dans toutes les activités du Groupe au sein des sociétés d’exploitation de granulats 
de béton et de négoce de matériaux.  

 

Le parcours de formation au sein de l’entreprise se répartit sur deux semaines par mois, pendant 
une ou deux années. Les jeunes se forment aussi bien dans le domaine de la logistique, du 
commerce, de la maintenance industrielle ou de la conduite de gros engins de chantier, les métiers 
étant nombreux chez Garandeau. Tous les niveaux de formation sont représentés, du CAP au 
Master en passant par le BAC Pro et le BTS.  

 

Le Groupe participe très régulièrement aux forums et rencontres mettant en lien des demandeurs 
d’emploi et des jeunes en recherche d’orientation avec des entreprises.  

Lors des Journées Portes Ouvertes « Carrières à cœur ouvert » en avril 2013, un stand 
«découverte des métiers » avait été installé sur l’espace d’accueil dans la carrière de Champblanc.  

 

 

Garandeau emploie  650 personnes sur près de 35 sites en Charente, Charente Maritime, Vienne, 
Dordogne, Gironde.  

Moyenne d’âge : 42 ans 

Augmentation constante des effectifs : 424 personnes en 2004. 

Chaque année, entre 20 et 30 médaillés du travail sont honorés.  

Le groupe consacre annuellement en moyenne entre 2 et 3 % de la masse salariale pour la 
formation de ses salariés. 

 

Les formations poursuivies par les jeunes  

CAP Conducteur d’engins TP 

BAC PRO Maintenance véhicules automobiles option véhicules industriels 

BTS Maintenance d’engins TP 

BTS Maintenance industrielle 

BTS Technico commercial 

Master Affaires internationales et Ingénierie économique, parcours logistique et transport 

 

 
 
 
 
 
GARANDEAU en bref 
650 salariés en 2012, 13 carrières de sables et graviers, calcaire, diorite, gypse, 1 usine de fabrication de 
produits en béton, 10 centrales à béton, 17 négoces de matériaux, une flotte logistique de 200 camions de 
transport, une exploitation viticole et agricole, le groupe de matériaux de construction Garandeau s’est 
développé régulièrement depuis l’origine en 1869. L’actionnariat est totalement familial, ce sont les 5ème et 6ème 
générations qui dirigent le groupe. Ses implantations sont situées en Charente, Charente Maritime, Gironde, 
Vienne, Dordogne. 
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