Communiqué de presse - 23 janvier 2015

Pose de la première pierre de BTP CFA Loir-et-Cher à Bois « Nouvelle génération et filières
d’excellence » et table ronde sur le thème de l’emploi dans le BTP le 23 janvier 2015
En présence de François REBSAMEN, ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social, des personnalités locales
et des représentants du CCCA-BTP, le réseau de l’apprentissage BTP, et de BTP CFA Centre
Sous le haut patronage et en présence de François REBSAMEN, ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du Dialogue social, la cérémonie de pose de la première pierre de
BTP CFA Loir-et-Cher « Nouvelle génération et filières d’excellence » a lieu le 23 janvier 2015, sur le
site du chantier, rue Alexandre Vézin à Blois.
Le secteur du BTP, confronté aux changements techniques et réglementaires, est très impacté par les
nouveaux impératifs du développement durable. Cette mutation majeure doit s’accompagner
d’évolutions rapides en matière de compétences et de qualifications professionnelles, de
performances et de services pour les entreprises et les salariés de la construction.
Le CCCA-BTP (réseau national, professionnel et paritaire des centres de formation d’apprentis du
BTP) mène depuis toujours une politique d’innovation et d’adaptation des formations et des
pratiques pédagogiques pour répondre aux nouvelles exigences techniques et environnementales
et accompagner au plus près toutes les évolutions du secteur.
C’est dans ce contexte que huit CFA du réseau de l’apprentissage BTP, cofinancés par le CCCA-BTP et
leur région, ont élaboré un projet d’avenir pour la formation en alternance dans le BTP dans le
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) de l’État. Il va permettre une transformation
substantielle des pratiques et des conditions de formation, qui pourront être mutualisées et mises en
œuvre dans les 103 CFA du BTP, au profit des 60 000 apprentis formés chaque année dans le réseau
de l’apprentissage BTP et des 50 000 entreprises formatrices partenaires.

Le projet d’avenir « Nouvelle génération & Filières d’excellence » de BTP CFA Loir-et-Cher
BTP CFA Loir-et-Cher (Blois) a élaboré un projet d’avenir sur le thème « Nouvelle génération et
filières d’excellence », répondant à une démarche de développement des compétences durables et
de la formation en alternance dans les métiers du BTP dans la région Centre, dans la perspective de
l’ouverture d’un nouveau CFA en 2016, avec au programme :
 le recrutement de 300 alternants supplémentaires dans les filières génératrices d’emplois ;
 la création de pôles d’excellence infra à supra bac : Bois - Enveloppe du Bâtiment - Patrimoine
bâti ;
 9 nouveaux diplômes, du CAP au diplôme BTS et licence professionnelle en région dont 3 BTS et
4 bac pro.
Les axes d’innovation
 Un CFA, vitrine des concepts pédagogiques d’avenir
Création de parcours d’intégration individualisés grâce à des accompagnements en formation
innovants : parcours d’initiation pour les publics fragiles en quête d’orientation, parcours découverte
des métiers pour les publics en insertion ou réinsertion inscrits dans les dispositifs de la nouvelle
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chance, développement de la formation continue tout au long de la vie, accompagnement des
salariés en activité vers des dispositifs d’accès à la compétence, etc.
 Un CFA, vitrine de l’économie verte et de l’innovation technique
Création de plateformes de compétences sur les sept filières vertes du bâtiment : enveloppe, bois
énergie, ventilation, pompe à chaleur, solaire thermique, photovoltaïque, éclairage pour répondre
aux enjeux de l’éco-construction, intégration dans les formations des nouvelles réglementations
(thermique, acoustique, accessibilité, sismique), etc.
Le plan de financement
Le montant de l’opération s’élève à 24,745 M€, répartis entre les différents co-financeurs :
 Conseil régional du Centre : 9, 75 M€ (dont 3 M€ COM)
 Programme d’Investissements d’Avenir : 7,5 M€
 CCCA BTP : 7,1 M€
 Conseil général du Loir-et-Cher : 0,15 M€
 Ville de Blois : 0,245 M€

Le programme de la visite ministérielle
François REBSAMEN est accueilli par Yves LE BRETON, préfet de Loir-et-Cher, Maurice LEROY, ancien
ministre, député de Loir-et-Cher et président du conseil général du Loir-et-Cher, Patrice MARTINLALANDE, député de Loir-et-Cher, Denys ROBILLARD, député de Loir-et-Cher, Jacqueline GOURAULT,
vice-présidente du Sénat, Jeanny LORGEOUX, sénateur de Loir-et-Cher, François BONNEAU,
président de la région Centre, Marc GRICOURT, maire de Blois, Christophe DEGRUELLE, président de
la communauté d’agglomération Agglopolys, Armand SUARDI, président du CCCA-BTP et Aline
MERIAU, présidente de BTP CFA Centre, pour effectuer une visite du chantier, guidée par Franck
PRÊTRE, directeur de BTP CFA Loir-et-Cher.
Le projet de construction est présenté et, accompagné de M. Armand SUARDI, président du
CCCA-BTP, le ministre François REBASMEN appose une plaque inaugurale et conclut les prises de
parole de MME MÉRIAU, MM. Marc GRICOURT, Christophe DEGRUELLE et Maurice LEROY.
Le programme se poursuit par la visite du CFA du BTP actuel de Blois, rue André Boulle, autour
d’échanges avec des apprentis dans les ateliers de ferronnerie d’art et des métiers du bois, puis par
la tenue d’une table ronde sur le thème de l’emploi dans le BTP, notamment les mesures prises en
faveur de l’apprentissage, à la CCI de Loir-et-Cher, à laquelle participe Marcel MALMARTEL,
secrétaire général du CCCA-BTP.
Le réseau de l’apprentissage 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. Il met en œuvre la
politique de formation professionnelle initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage
définie par les partenaires sociaux de la branche. Le CCCA-BTP anime, coordonne et contribue au
financement du réseau de l’apprentissage BTP, avec 103 centres de formation d’apprentis (CFA) du
BTP. Numéro un de l’apprentissage en France, le réseau des CFA du BTP présente une offre de
formation dans 25 métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur. Il affiche 80 % de réussite aux
examens.
 www.ccca-btp.fr / www.apprentissage-btp.com
L’association régionale professionnelle et paritaire BTP CFA Centre met en œuvre au niveau régional
la politique de formation de la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics et gère les
cinq CFA du BTP de la région, dont BTP CFA Loir-et-Cher à Blois. Ces cinq CFA forment près de 3 200
apprentis, en contrat dans les 3 296 entreprises locales formatrices partenaires, représentant 19,1 %
des entreprises de la région Centre.
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BTP CFA Loir-et-Cher à Blois forme près de 700 apprentis chaque année, couvrant tous les métiers de
la construction (carreleur-mosaïste, charpentier bois, constructeur bois, couvreur, installateur
sanitaire, installateur thermique, maçon, menuisier fabricant, peintre-décorateur, plâtrier-plaquiste,
serrurier-métallier…). Il dispense des formations de niveau V (CAP), des formations de niveau IV
(Brevet professionnel, bac pro, Mention complémentaire).
 www.btp-cfa-de-loir-et-cher.fr

Les chiffres clés du secteur du BTP et de l’apprentissage en France et en région Centre
Source : Tableau national de l’emploi et de la formation dans le BTP, CCCA-BTP (édition 2014)



Le chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment de la région Centre s’élève à 4 370 millions
d’euros.



Le chiffre d’affaires global des entreprises du bâtiment de la France métropolitaine est de 126
milliards en euros courants hors taxes ; la région Centre représente ainsi
3,5 % du chiffre d’affaires global du secteur du bâtiment.



Le chiffre d’affaires des entreprises de travaux publics de la région Centre s’élève à
1 429 millions d’euros.



Le chiffre d’affaires global des entreprises de travaux publics est de 42,5 milliards en euros
courants hors taxes : la région Centre représente ainsi 3,4 % du chiffre d’affaires global du
secteur des travaux publics.



La France compte 517 000 entreprises dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,
représentant 10 % de l’ensemble des secteurs d’activité. Ces entreprises emploient 1 235 000
salariés (âge moyen 39 ans), représentant 7,8 % de l’ensemble des secteurs d’activité.



La région Centre compte 18 108 entreprises de bâtiment et de travaux publics, représentant
3,5 % du nombre global d’entreprises du BTP sur le territoire français.
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