
Il y a urgence !

Transformer les ‘’sans travail’ en ‘’éco-bâtisseurs’’

Pour loger les gens Pour aménager le territoirePour améliorer l’habitat

Programme d’insertion 

professionnelle par 

l’activité économique



Former des éco-bâtisseurs

Accompagner et pérenniser l’insertion

Le BIM va révolutionner la façon de concevoir, réaliser, gérer des bâtiments.
TITAN FACTORY est un robot industriel mobile de poche qui intègre le BIM pour
réaliser, avec 2 opérateurs, un logement de 100 m2 par jour, en «imprimant» sa
maquette numérique.
Les construction sont conformes à la nouvelle réglementation NF DTU 32.3
« Constructions ossatures en acier maisons et bâtiments résidentiels ». Les pièces
détachées fabriquées sont assemblées, montées et habillées à sec sur chantier.
Le procédé permet de réduire de moitié le coût et de diviser par 3 les délais de
réalisation des constructions.

Profiter des technologies émergentes pour créer des nouveaux métiers 

3 Étapes pour faire des sans emploi, des éco-bâtisseurs

Formation théorique : 150 heures
•Familiarisation avec le métier
•Sécurité chantier
•Travail en hauteur
•Engins de levage
•Basiques de la construction : 
décomposition des phases et métiers
•Sensibilisation à la qualité : 
Responsabilités en matière de construction
•Intervenants de la construction
•Lecture de plans

Formation métier  : 250 heures
•Procédé de construction TITAN
•Conception d’un bâtiment TITAN selon DTU 32.3
•La fabrication d’une maison sur TITAN FACTORY
•Assemblage des panneaux 
•Fondations : traditionnelles ou à sec
•Montage structure en acier léger
•Montage bardage / Couverture
•Pose de pieuvre électrique / Plomberie
•Pose menuiserie
•Peinture
•VRD

Chantier d’insertion : 8 mois
Réalisation du process dans le cadre d’un ou 
plusieurs chantier sur 8 à 12 mois.

Validation de compétences.

Au terme des 400 heures, après validation, qualification de monteur levageur.

Au terme du parcours d’insertion, 
certification de monteur certifié TITAN.

L’éco-bâtisseur maîtrise toutes les phases de la construction de maisons et
peut monter, à sec, en 1 mois, une maison de 100 m2, avec 2 assistants. Il
aura gagné ainsi 15 000€ pour sa prestation de montage, quand l’accédant à
la propriété aura payé pour un tel bien, 90 000€.

MAÎTRISE D’OEUVRE 
SERVICES MARKETING 

CRÉATION MATÉRIEL DE 
VENTE PRINT ET DIGITAL

Services 

SERVICE ACHAT

Apports d’affaires

RESSOURCES MUTUALISÉES & SERVICES COMMUNS

L’USINE DE POCHE EN LOCATION PONCTUELLE POUR 
CHANTIER OU LONGUE DURÉE

Exercice libéral 
(artisan,  autoentrepreneur)

ou coopérateur ?

Quel que soit son choix, l’apprenant sera
accompagné pour préparer son
lancement.
Il deviendra adhérent du réseau CIOA,
comme les 500 000 membres de 140
pays et bénéficiera des ressources
mutualisées pour créer sa propre
activité.

La technologie

CENTRE SERVICE DE LA CONSTRUCTION

CONFIEZ-NOUS VOS SANS-EMPLOI, NOUS EN FAISONS DES ÉCO-BÂTISSEURS

APPLI DE GESTION 
DE CHANTIER



Assemblage de structures Montage sur chantier Finitions 

Le programme LABOR DOMUS déployé pour former 30 jeunes chômeurs au métier de monteur polyvalent de maisons

70 familles avec moins de 2 500€ de revenus mensuels
bénéficient d’une villa 4 chambres sur 350 m² de terrain, en
location accession, pour moins de 800 €/mois.

30 emplois aidés bénéficient d’un
programme de formation dans
l’action, dans l’objectif de participer à
la coopérative ouvrière de monteurs
de maisons sociales.

Formation de monteur 
levageur, spécialité 
bâtiment en structure acier 
(4 mois)

Chantier d’insertion 
de 8 mois

PIONNER DE L’INDUSTRIE 4.0
Notre bureau d’études central
connecté à TITAN FACTORY, fournit les
maquettes numériques des maisons à
construire.
Installée sur site, cette usine de poche
réalise automatiquement les éléments
de structure, assemblés, montés et
habillés à sec pour donner des
maisons, à l’apparence du traditionnel.

70 villas bioclimatiques en location accession.

PROGRAMME

Macouria - Guyane

Comment ouvrir l’accès à la propriété à des 
ménages qui vivent avec 2 500€/mois ?

LABOR DOMUS met les « sans emploi » au service des « sans logement »

Cela se passe en Guyane !

La Promotion MACOURIA du Chantier École LABOR DOMUS en GUYANE



Assemblage de structures Montage sur chantier Finitions 

Le programme LABOR DOMUS forme au métier de monteur polyvalent de Lodges, des personnes bénéficiant de dispositifs d’insertion

Aux jeunes, éloignés du marché du 
travail, il est offert un programme 
d’insertion avec une formation 
qualifiante de MONTEUR LEVAGEUR 
débouchant sur une activité
pérenne de monteur
polyvalent de bâtiment
en ossature acier.   

Formation de monteur 
levageur, spécialité 
bâtiment en structure acier 
(4 mois)

Chantier d’insertion 
de 8 mois

LODGE in GARDEN fabrique 
ces Lodges, sur mesure, grâce 
à sa technologie propriétaire 
de robots industriels de 
poche, qui restitue en réel, 
les maquettes numériques 
des projets d’architectes, en 
composants constructifs à 
assembler à sec sur site.

LE PROGRAMME LABOR DOMUS 

DEPLOYÉ POUR LODGE in GARDEN

LABOR DOMUS pour  développer 
la nouvelle hôtellerie, chez 
l’habitant

Des lodges chez l’habitant à louer aux visiteurs de passage 

LABOR DOMUS met les « sans emploi » au service du développement local

L’ENVOL DU TOURISME COLLABORATIF

▪ En 2017, 300 000 hôtes affiliés à AIRBNB

français ont accueilli 8 millions de

visiteurs en France.

▪ Origine : 60% viennent de France et 25%

d’autres pays d’Europe.

▪ Impact économique : 6,5 milliards d’€ en

2016 (dépenses des voyageurs et revenus

des hôtes), 30 000 emplois générés.

▪ 167 € dépense moyenne par visiteur/jour

▪ Durée moyenne du séjour : 3,6 jours

▪ 26 nuits louées par an pour un hôte type

▪ 19 000 communes avec une annonce

Airbnb contre 6 200 en 2014. Plus de 70%

de ces communes ont moins de 2 000

habitants.

LODGE in GARDEN, c’est le potentiel de

l’hôtellerie collaborative avec le standard de

l’hôtellerie de qualité.

Pour moins de 250€/mois, le propriétaire d’un

pavillon pourra mettre un LODGE dans son jardin

et participer au réseau LODGE in GARDEN de son

territoire. Dès la 3e nuit louée, son Lodge

augmente son pouvoir d’achat, en plus de

valoriser sa propriété.

Le partenaire commercial de LODGE in GARDEN

http://lodge-in-garden.com/cnt/lodge/
http://lodge-in-garden.com/cnt/lodge/
http://ho.hotel-express.com/france#search


Assemblage de structures Montage sur chantier Finitions 

Le programme LABOR DOMUS forme des jeunes insérés au métier de monteur polyvalent de Lodges 

Aux jeunes éloignés du marché du 
travail il est offert un programme 
d’insertion avec un formation 
qualifiante de MONTEUR LEVAGEUR 
débouchant sur une activité
activité pérenne de 
monteur polyvalent de 
bâtiment en ossature acier   

Formation de monteur 
levageur, spécialité 
bâtiment en structure acier 
(4 mois)

Chantier d’insertion 
de 8 mois

TITAN FACTORY restitue en réel, les 
maquettes numériques des projets 
d’architectes, en composants constructifs 
à assembler à sec sur site.

LE PROGRAMME LABOR DOMUS DEPLOYÉ 

POUR UNE RÉHABILITATION 

LABOR DOMUS mobilise les sans emplois 
pour réduire le mal logement

La vielle masure a retrouvé son lustre d’antan

LABOR DOMUS met les « sans emploi » au service de l’amélioration de l’habitat

L’habitat sur de nombreux territoires est
ancien, et souvent en très mauvais état.
Les habitants vivent parfois dans des
conditions indignes, facteurs de risques
pour leur santé et leur sécurité.
L’intervention publique permet de mener
des actions incitatives et/ou coercitives
pour réhabiliter le parc de logements.

L’Agence Nationale de l’Amélioration de

l’Habitat met à la disposition des

collectivités locales et des particuliers,

des aides qui peuvent être mobilisées

pour des programmes publics ou privés.

LABOR DOMUS intervient pour former

des équipes de monteurs polyvalents

pour des extensions, surélévations de

logements et l’aménagement des dents

creuses.

Les ouvrages réalisés avec le procédé

TITAN sont :

• réalisés à sec, et génèrent le

minimum de logistique,

• 6 fois moins lourds que les

bâtiments conventionnels et ne

nécessitent pas de renforcement de

fondations,

• Simples à mettre en oeuvre

• Économiques.



Maçonnerie

Pare vapeur
traverse

Béton composite

Isolation

Isolation

Vide d’air

Béton composite

Conformes au EUROCODES et DTU 32.3

Modules

Options de mûrs

Pour usage résidentiel ou professionnel, du plain pied au R+5

STRUCTURE ACIERÉLÉMENTS DE STRUCTURE MATÉRIAUX D’HABILLAGE
Option Plancher collaborant Enveloppes de 

murs et toitures 
en matériaux 
composites ou 
traditionnels.

Panneau extérieur 

Béton composite

Panneau intérieur

Pare vapeur
Structure

Isolation

Brique 

Vide d’air 

Modules TITAN 

Habillage extérieur briques Habillage extérieur en panneau béton composite

RÉALISATIONS

Avantages de la construction à structure acier

▪ Insensible aux champignons, termites ou autres insectes

▪ Structure légère, 6 fois moins lourde que le béton, peu exigeante en fondations 

▪ Matériau recyclable, résistant au feu 

▪ Ne nécessite pas d'entretien (acier galvanisé) 

▪ Construction à sec avec peu de déchets sur chantier

▪ Temps de montage réduit. 

▪ Matériau performant face aux contraintes parasismiques 

▪ Réduit la logistique sur chantier.

Avantages de la construction en acier avec TITAN FACTORY

▪ Fabrication millimétrée par machine à commande numérique répliquant 

parfaitement la maquette numérique du projet,  

▪ Production industrielle avec des tolérances minimum

▪ Économique 

▪ Mise hors d’eau rapide : 5 jours pour villa 120 m2 après livraison dalle 

▪ Montage sans besoin d’engins de levage : 25 kg maximum par panneau 

▪ Structure ultra résistante aux séismes et aux vents cycloniques de zone 5,  

▪ S’adapte à tous les styles qu’il restitue fidèlement. 

MOYENS DE PRODUCTION

TITAN, le procédé constructif de LABOR DOMUS

Robot d’atelier Usine de poche mobile



LE GROUPE

Groupe créé en 1994

Réseau de mises en relation 

Fournisseurs  /  Acheteurs  /  

Intermédiaires  / Prestataires 
Dédié aux PME

Inventeur de son métier

Coté à la Bourse de Paris 

(MLCIO)

.

RÉSEAU

40 Bureaux régionaux

(filiales, agences, Franchises) 

Réseau de 2 000 co-développeurs

dans 50 pays
200 prestataires de services.

RÉFÉRENCES 

INSTITUTIONNELLES

Office National Tourisme RDC

État de Madagascar

Union Patronale du VAR

Mutuelle EDF

Ville Nouvelle de Douala

Union des Comores 

Groupe BRED BANQUE POPULAIRE

ENTREPRISES

PARTICIPANTES

500 000 membres de 140 pays 

Plus de 120 000 fournisseurs.

Groupe d’ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS, CIOA apporte aux entreprises et aux organisations de toutes tailles, les

stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le contexte volatile d’aujourd’hui.

Avec une présence dans 50 pays et un réseau constitué de plus de 2 000 co-développeurs affiliés, CIOA dispose d'un vivier

d'expertises et de compétences qui utilisent les ressources mutualisées du réseau, pour offrir aux entreprises, collectivités

locales et agences gouvernementales, des solutions sur mesure pour s’adapter aux évolutions qui changent la façon de faire

des affaires, de générer de la valeur ajoutée et de réaliser des projets.

À propos du Groupe CIOA

Groupe CIOA (Centre International d’Opportunités d’Affaires) – Le Nobel – Avenue de l'Université - 83160 La Valette du Var (France) 
Tél : +33 (0)4 94 14 12 40 - Fax : +33 (0)4 94 14 12 41 - http://www.golden-trade.com – www.cioa.com- Email : cioa@cioa.com

RCS  n° 423 079 540 – TVA : FR 344 230 795 40  - Société Anonyme au capital de 1 500 000 €  - Euronext - Code ISIN  FR0012384907 - MLCIO


