Communiqué de presse - 24 mai 2016

EMPLOI ET FORMATION DANS LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
Partenariat entre le CCCA-BTP et le GIE Réseau des CERC pour renforcer les travaux
permettant d’anticiper les besoins de main-d’œuvre qualifiée des entreprises du BTP
Signature de la convention le 24 mai 2016

Jacques Chanut, président de la FFB, en sa qualité de président du GIE Réseau des CERC (Cellules
économiques régionales de la construction), et Armand Suardi, président du CCCA-BTP (Comité de
concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics), ont signé
une convention de partenariat, pour une durée de trois ans, le 24 mai 2016, en présence de Xavier
Bonnet, chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement
durable du Commissariat général au développement durable, de Patrick Liébus, président de la
CAPEB, Bruno Cavagné, président de la FNTP et Michel André, président de l’UNICEM.
Dans un contexte socio-économique en pleine mutation, les questions relatives à l’emploi et la
formation sont plus que jamais placées au cœur des priorités des partenaires sociaux du BTP.
Le partenariat a pour objectif de consolider les données existantes, récoltées, traitées et analysées
par le réseau des CERC et le CCCA-BTP, afin de permettre la définition d’une offre de formation
professionnelle initiale et continue qui soit adaptée aux évolutions du secteur, et aux besoins de
compétences et de main-d’œuvre qualifiée des entreprises.
Le CCCA-BTP et le réseau des CERC réalisent sur l’ensemble du territoire des travaux d’études
régionalisées sur le fonctionnement de la relation emploi-formation. Ces travaux, qui se sont
déployés depuis de nombreuses années grâce à la forte implication du réseau des CERC, ont permis
la création des Observatoires prospectifs régionaux de l’emploi et de la formation pour les métiers
du BTP.
La collecte des données économiques et statistiques et leur analyse
Avec ce partenariat que le CCCA-BTP et le GIE des CERC ont souhaité formaliser, le réseau des CERC
collectera l’information économique et statistique en matière de prévision d’activité. Le CCCA-BTP
collectera quant à lui les statistiques relatives à l’emploi et les mettra ensuite à disposition du réseau
des CERC.
En termes d’analyse prospective de la relation emploi-formation, chacun des partenaires apportera
sa contribution. Les CERC définiront des prévisions d’activité et d’emploi et réaliseront une enquête
auprès des entreprises, afin de connaitre leurs besoins en formation, en formation initiale et
continue, par métier et concernant les salariés et les demandeurs d’emplois. À partir de ces
informations, le CCCA-BTP calculera le nombre de jeunes intégrant la vie active et les besoins annuels
de renouvellement en personnel qualifié de production et d’encadrement des entreprises.
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Le développement des analyses territoriales
Afin d’anticiper les besoins en compétences et en main-d’œuvre qualifiée des entreprises du BTP, les
travaux conjoints du réseau des CERC et du CCCA-BTP permettront de fournir aux décideurs locaux
des outils complets d’aide à la prise de décision dans le champ de la formation professionnelle
initiale et continue :
- production de statistiques à l’échelle des nouvelles grandes régions avec des comparaisons
interrégionales ;
- développement d’analyses territoriales ;
- mise en place d’analyses sur l’insertion des jeunes ;
- réalisation d’analyses prospectives sur les métiers de la transition énergétique.
Plusieurs thématiques seront ainsi étudiées :
- l’apparition d’un nouveau modèle économique (marché européen voire mondial) et ses
conséquences sur les stratégies de recrutement et les attentes des entreprises en matière
d’emploi et de formation professionnelle initiale et continue ;
- les impacts de la transition énergétique ou encore du numérique (BIM) sur les évolutions en
matière d’emploi et de besoins en compétences des entreprises, du fait de l’évolution des
métiers, des filières et des diplômes ;
- les conséquences de la nouvelle organisation territoriale ;
- une nouvelle approche prospective, qui répond à la demande des partenaires sociaux en
intégrant l’évolution des métiers et des compétences.
La méthode, l’organisation et le financement des travaux
Le CCCA-BTP et le GIE réseau des CERC, avec l’appui du pôle de compétences « emploi-formation »
composé de CERC pilotes, proposeront une matrice d’analyse rénovée, avec des méthodes
d’estimations d’activité et d’emploi travaillées sur la base d’une méthodologie commune.
Ces travaux réalisés au niveau régional feront l’objet d’une consolidation nationale et d’une
comparaison interrégionale.
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 118 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 27 métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur. Il
affiche 80 % de réussite aux examens.
 www.ccca-btp.fr
Le GIE Réseau des CERC, cellules économiques régionales de la construction, administré par le ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment, la Fédération Française du Bâtiment, la Fédération Nationale des Travaux Publics et l’Union
Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction, assure la coordination nationale et le
développement des travaux des CERC sur l’ensemble des thématiques relevant de la filière Construction.Sa
principale mission réside dans l’élaboration et l’enrichissement continu d’un dispositif d’analyse économique
réactif, afin de permettre aux décisionnaires d’appréhender finement les tendances animant le Bâtiment, les
Travaux Publics et l’Industrie des Matériaux quel que soit l’échelon géographique ou le thème abordés.

Service de presse du CCCA-BTP : Patricia Desmerger / Campagne
Tél. : 01 42 02 45 44 - 06 07 47 34 77 - Mail : patricia.desmerger@orange.fr
Service de presse du GIE Réseau des CERC : Laurence Herbeaux, directrice du GIE
Tél. : 06 42 71 93 97 - 04 72 61 06 34 - gie-herbeaux@orange.fr
2

