Communiqué de presse - 7 avril 2016

Jean-Luc SETHI, OFFICIER DE L’ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES
Cérémonie de remise des insignes le 7 avril 2016 à Paris

Le 7 avril 2016, Jean-Luc SETHI, vice-président du CCCA-BTP, qui en a été le président de
2010 à 2013, a reçu la Croix d’Officier de l’Ordre des Palmes académiques, à l’occasion
d’une cérémonie organisée à Paris.
Cette distinction lui a été remise par Jean MICHELIN, Commandeur des Palmes
académiques, ancien directeur de la formation de la FFB, en présence d’une centaine de
professionnels et institutionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la
formation.
Jean-Luc SETHI est déjà Chevalier de la Légion d’honneur et Chevalier de l’Ordre des Palmes
Académiques. Cette nouvelle reconnaissance de la République honore son récipiendaire
pour son engagement sans faille et sans relâche aux niveaux national et régional (Nord - Pasde-Calais) dans la formation professionnelle.
Elle honore aussi toute la profession du bâtiment et des travaux publics et de
l’apprentissage, qu’il a su si remarquablement représenter, conciliant ouverture d’esprit et
rigueur d’analyse, avec le souci constant de l’écoute et de l’expression de toutes les
sensibilités, riches et nombreuses dans le monde du paritarisme.
Très engagé dans la profession du BTP, Jean-Luc SETHI s’est dévoué sans compter à la cause
de la promotion de l’apprentissage des jeunes aux métiers du bâtiment et des travaux
publics. Son action a permis le développement et le rayonnement de l’apprentissage BTP.
Sa passion pour la formation, notamment la qualification professionnelle et sociale des
jeunes, l’a conduit à exercer de nombreuses responsabilités dans les organismes de la
profession du BTP et à démontrer chaque jour un engagement sans faille et une grande
disponibilité.
Jean-Luc SETHI a également occupé pendant de nombreuses années des fonctions syndicales
dans la région Nord - Pas-de-Calais. Il est membre du bureau national de la FFB.

Il a fondé et présidé de 2000 à 2003 l’IFRB (Fédération Française du Bâtiment Nord - Pas-deCalais). Il a été président de l’AFOBAT Nord - Pas-de-Calais de 1999 à 2002, association à
gouvernance paritaire qui gère les trois centres de formation d’apprentis du BTP de la région
et président de la Commission Enseignement Formation de la FFB Nord - Pas-de-Calais, de
2002 à 2008.
Jean-Luc SETHI a également présidé l’AREDEFA-BTP Nord - Pas-de-Calais (organisme
collecteur de la taxe d’apprentissage) et a été président adjoint de la Caisse de congés payés
Nord - Pas-de-Calais.

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 - www.apprentissage-btp.com
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