Communiqué de presse ‐ 5 février 2016

Le CCCA‐BTP, premier réseau de l’apprentissage en France, présent au Big
Bang de l’Apprentissage les 5 et 6 février 2016 au Centquatre à Paris 19ème
La première édition du Big Bang de l’Apprentissage ouvre ses portes le 5 février 2016 au Centquatre
à Paris 19ème, en présence de Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social.
La promotion des métiers du secteur de la construction et la politique d’information sur
l’apprentissage BTP font partie des missions primordiales du CCCA‐BTP pour susciter de nouvelles
vocations auprès des jeunes.
C’est pourquoi le réseau de l’apprentissage BTP a répondu présent à l’appel de ce nouveau salon
dynamique, qui se positionne comme une plateforme d’échanges et de témoignages pour les jeunes,
leurs parents, les organismes et branches professionnelles et les CFA.
Pour valoriser, concrétiser et placer les métiers du BTP au cœur de l’action, le CCCA‐BTP organise sur
son stand, avec les CFA du BTP d’Île‐de‐France, des démonstrations live de travaux de carrelage et de
menuiserie réalisés par des apprentis en formation dans les CFA du BTP de Nangis (77) et de Rueil‐
Malmaison (92).
Des apprentis en formation en alternance dans le CFA du BTP de Rouen (76) pour préparer le
diplôme d’ingénieur en performance énergétique seront également présents pour échanger sur cette
formation unique en France.
Les nouvelles pratiques professionnelles liées aux exigences énergétiques et environnementales
constituent des enjeux majeurs pour l’apprentissage dans le secteur du BTP : l’éducation au
développement durable, avec la prise en compte transversale de cette thématique dans les parcours
de formation des apprentis, l’intégration des évolutions techniques et professionnelles, autour d'une
approche globale du cadre bâti, et l’exemplarité des CFA du réseau du CCCA‐BTP.
Le CCCA‐BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des
travaux publics) est une association nationale, professionnelle et paritaire, gérée par les
organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives du secteur de la
construction.
Créé il y a plus de 70 ans, le CCCA‐BTP met en œuvre la politique de formation professionnelle
initiale aux métiers du bâtiment et des travaux publics par l’apprentissage définie par les partenaires
sociaux de la branche. Il anime, coordonne et contribue au financement du réseau de l’apprentissage
BTP, avec 118 centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP en France. Il contribue à la mission de
service public de la nation tout en répondant aux besoins de qualifications de l’industrie et de
l’artisanat du BTP.
Les CFA du BTP dispensent des formations de haute qualité, grâce à l’engagement de toute la
profession du BTP et au dispositif d’accompagnement éducatif des apprentis. L’apprentissage BTP est
basé sur l’individualisation des parcours de formation proposés, permettant à chaque jeune de
construire son propre avenir professionnel.

L’apprentissage constitue un parcours de formation ouvert aux 16‐25 ans, offrant un projet
professionnel solide et, à terme, de véritables possibilités d’évolution et d’épanouissement dans les
métiers de la construction. De fait, 80 % des apprentis formés dans le réseau CCCA‐BTP trouvent un
emploi dans les six mois qui suivent la fin de leur formation, avec des rémunérations plus
qu’attractives.

N° 1 de l’apprentissage en France, tous secteurs confondus
• 118 CFA du BTP implantés partout en France
• 50 000 apprentis formés annuellement dans plus de 25 métiers du BTP
• 40 000 entreprises du BTP formatrices partenaires du réseau de l’apprentissage BTP.
• Un dispositif de formation avec plus de 100 diplômes : CAP, BP, MC, bac pro, BTS, titre d’ingénieur...

• Un taux de réussite aux examens et d’insertion professionnelle de 80 %.
• 2 millions de jeunes déjà formés par le réseau des CFA du BTP.
www.ccca‐btp.fr

Service de presse : Patricia Desmerger / Campagne
Tél. : 01 42 02 45 44 ‐ 06 07 47 34 77 – Mail : patricia.desmerger@orange.fr
@patdesmerger ‐ f : campagne‐presse ‐ in : fr.linkedin.com/in/patdesmerger

