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Une nouvelle application WEB
C’est dans le cadre d’un projet ambitieux que le CCCA-BTP va prochainement
mettre à disposition des CFA de son réseau de l’apprentissage BTP une
application Internet nommée « Net Parcours Alternance BTP ». La finalité de
cette démarche innovante est de faciliter la planification, l’organisation et le
suivi de la formation des apprenants. Il s’agit également d’améliorer la
synergie entre les acteurs de la formation par l’intermédiaire d’un outil
interactif et consultable à distance.

Planning prévisionnel du projet
Février 2016

Juillet 2016

Développement
de l’application

Recette de
l’application

Septembre 2016
Déploiement dans
les CFA pilotes

Janvier 2017
Déploiement
réseau

Communication réseau
Accompagnement et formations réseau

Intervenants du projet
Le CCCA-BTP a choisi la société Umanis pour développer ce
nouvel outil. Il est accompagné sur ce projet par mc2i groupe en
tant que maîtrise d’ouvrage. Un groupe projet réseau 6 axes
(9 régions pilotes) participe activement à la phase de
développement afin de garantir les attentes et l’identité du
réseau.
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de Net Parcours Alternance BTP

Les maîtres d’apprentissage pourront en quelques clics
élaborer le plan prévisionnel de formation en entreprise de
leur(s) apprenant(s)…
Les formateurs disposeront d’un espace personnel leur
permettant de concevoir et d’organiser leur ingénierie
pédagogique…
Les apprenants pourront suivre en temps réel leur progression
dans leurs deux lieux de formation et également intégrer des
éléments se rapportant à leurs activités professionnelles…
…

Cette application sera accessible à distance via PC, smartphone, tablette.

Focus : phase de développement
Cette phase s’articule en 15 ateliers ayant pour objectifs de
concevoir successivement les enquêtes entreprise, les plans
prévisionnels de formation en alternance des apprenants,
l’ingénierie pédagogique, le suivi des apprenants, les données
liées à la S&ST,…
Le CCCA-BTP communiquera régulièrement sur le développement de
Net Parcours Alternance BTP.

Des questions ? netparcours.alternance@ccca-btp.fr

