Communiqué de presse - 10 mars 2015

19e édition du Mondial des Métiers en Rhône-Alpes
12 au 15 mars 2015 à Lyon - Eurexpo - Hall 4
LE BTP, DES MÉTIERS 100 % PASSION, avec la participation des sept
CFA du BTP du réseau de l’apprentissage BTP en Rhône-Alpes pour découvrir
les métiers du bâtiment et des travaux publics « grandeur nature »
Les sept CFA du BTP du réseau de l’apprentissage BTP de la région Rhône-Alpes se sont unis
pour participer et animer, avec quinze autres établissements de formation du BTP de la région,
le stand « LE BTP, DES MÉTIERS 100 % PASSION », lors de la 19e édition du Mondial des Métiers
en Rhône-Alpes, profitant ainsi de cette vitrine pour promouvoir auprès des jeunes
l’apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics.
L’objectif est de susciter auprès des jeunes de nouvelles vocations pour les métiers du BTP en choisissant la
voie de l’action par l’apprentissage, qui est incontestablement le plus court chemin vers une vie
professionnelle réussie.
Les organisations professionnelles du bâtiment et des travaux publics en Rhône-Alpes, réunies au sein
d’ACORA-BTP, sont à l’initiative de cet espace animé d’informations et de démonstrations, dédié aux
métiers du BTP, auquel participent le CCCA-BTP et la Fondation du BTP.
Jean-Luc Sethi, vice-président du CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage
du bâtiment et des travaux publics), association nationale, professionnelle et paritaire, qui anime le réseau
de l’apprentissage BTP avec 103 CFA du BTP présents partout en France, dont les sept CFA du BTP de la
région Rhône-Alpes, sera présent lors de l’inauguration de la 19e édition du Mondial des métiers, le jeudi 12
mars à 14h00.
Accompagnés par les entreprises et les CFA du BTP qui les forment, les apprentis du réseau de
l’apprentissage BTP en Rhône-Alpes vont pouvoir démontrer toute la richesse de leur savoir-faire, et leur
maîtrise dans la pratique de leur métier.
Durant les quatre jours du salon, les visiteurs de l’espace BTP venus choisir un métier, construire ou
reconstruire leur parcours professionnel, pourront observer le savoir-faire métier en action de 150
jeunes, dont les apprentis des sept CFA du BTP de la région Rhône-Alpes, découvrir la diversité des
métiers du bâtiment et des travaux publics, en participant à une quinzaine de démonstrations
interactives, mais aussi échanger avec des chefs d’entreprise, des formateurs et des spécialistes de
l’orientation du secteur.
Un chantier de construction de maison à taille réelle
Sur le stand bâtiment, une maison à structure bois, créée à taille réelle, permettra aux visiteurs de
visualiser les différents métiers intervenants sur ce type de chantier de construction. Elle servira de
support aux démonstrations pour concrétiser les métiers de plâtrier-plaquiste, peintre, carreleur-mosaïste,
installateur sanitaire, électricien, solier-moquettiste, etc. Les visiteurs pourront participer à sa mise en
œuvre en s’exerçant à la soudure à l’arc, à la pose d’ardoise ou à la réalisation d’un relevé
topographique.
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Pour répondre aux évolutions techniques et environnementales du secteur, l’accent sera porté sur l’écoconstruction, avec la mise en œuvre des systèmes constructifs novateurs, qui permettent d’atteindre les
performances énergétiques en vigueur : béton cellulaire, peinture bio, pose de panneaux solaires
thermiques et photovoltaïques, etc.
Un chantier de canalisations d’eaux et de câblages électriques
Sur le stand travaux publics, les visiteurs pourront découvrir les divers métiers du génie civil, de
l’aménagement urbain et des travaux routiers, des réseaux humides (adduction d’eau potable,
assainissement), des réseaux électriques aériens et enterrés, et de la conduite d’engins. Des apprentis
travailleront à la réalisation d’un ouvrage consistant à brancher des réseaux d’eau potable et
d’assainissement et à relier des câblages électriques.
Un espace « Selfie TP » sera à la disposition des visiteurs sur le stand.
Chiffres clés du BTP et de l’apprentissage en Rhône-Alpes, au regard des chiffres nationaux
Source : Tableau national de l’emploi et de la formation dans le BTP, CCCA-BTP (édition 2015)



Le chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment de la région Rhône-Alpes s’élève à 13 752 millions
d’euros. Le chiffre d’affaires global des entreprises du bâtiment de la France métropolitaine est de
125,9 milliards en euros courants hors taxes. La région Rhône-Alpes représente ainsi 10,9 % du chiffre
d’affaires global du secteur du bâtiment.



Le chiffre d’affaires des entreprises de travaux publics de la région Rhône-Alpes s’élève à
5 283 millions d’euros. Le chiffre d’affaires global des entreprises de travaux publics est de
40,7 milliards en euros courants hors taxes. La région Rhône-Alpes représente ainsi 12,4 % du chiffre
d’affaires global du secteur des travaux publics.



La France compte près de 517 000 entreprises dans le secteur du BTP représentant près de 10 % de
l’ensemble des secteurs d’activité. Ces entreprises emploient 1 233 187 salariés (âge moyen 39 ans),
représentant 7,8 % de l’ensemble des secteurs d’activité. La région Rhône-Alpes compte
55 000 entreprises de BTP, représentant 10,5 % du nombre global d’entreprises du BTP sur le
territoire français.

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 Rhône-Alpes met en œuvre au niveau
régional la politique de formation de la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics et gère
les sept CFA du BTP de la région : BTP CFA Ain à Bourg-en-Bresse (01), BTP CFA Drôme Ardèche Batipôle à
Livron-sur-Drôme (26), BTP CFA Isère à Bourgoin-Jallieu (38), BTP CFA Loire Michel Cluzel à Saint-Etienne
(42) (et antenne de Roanne), BTP CFA Rhône Philibert de l’Orme à Dardilly (69), BTP CFA AFRA à Dardilly et
BTP CFA des Savoie à Saint-Alban-Leysse (73).
Ces sept CFA du BTP forment 6 000 apprentis, dans tous les métiers du bâtiment et des travaux publics, du
CAP au diplôme d’ingénieur, dans 4 600 entreprises formatrices partenaires, représentant 11 % des
entreprises de la région Rhône-Alpes. L’ensemble des formations est placé sous le thème transversal de
l’éco-construction. Le taux de réussite aux examens est de plus de 80 %.
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