Communiqué de presse
Lyon, le 12 juin 2018

« Les défis des bâtisseurs du futur » :
une semaine de compétition sportive pour 90 apprentis du BTP
Le village-vacances PRO BTP « Les Hyvans », situé à proximité du lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes), accueillera du
23 au 30 juin 2018 la première édition des « Défis des bâtisseurs du futur ».
Né de la volonté des partenaires BTP CFA et PRO BTP de promouvoir les métiers du BTP dans le cadre de
l’apprentissage, ce challenge sportif propose aux centres de formation pour apprentis (CFA) de Rhône-Alpes un
évènement sur mesure. 7 équipes de 12 apprentis s’affronteront durant une semaine sur des défis variés (visite de
l’aérodrome de Tallard 1er au Grand Prix construction durable 2017, VTT, rafting, randonnée, tir à l’arc, bowling…). A
l’issue de cette semaine sportive, un podium en équipe et un podium en individuel récompenseront les meilleurs
apprentis qui pourront gagner des séjours, des week-ends et des bons d’achats.
Pour clôturer cette semaine de compétition, un dîner de gala sera organisé en présence de la fédération française
du bâtiment des Hautes-Alpes représentée par : Stéphane SCARAFAGIO président, Aurélie CHABAS secrétaire
générale, Loïc BESTARD directeur de la communication, ainsi que de Jean-Marc JEANDEMANGE président du BTP CFA
Rhône-Alpes, Nicolas Le Riche secrétaire Général, les Directeurs de CFA Rhône-Alpes et Sélik Mari directeur régional
PRO BTP Lyon.
L’évènement, organisé pour la première fois cette année, a vocation à se développer sur les différentes régions des
BTP CFA de France. Les deux groupes souhaitent fédérer tous les CFA de France pour créer, à terme, l’édition France.
Témoignage de Victoria 23 ans : apprentie en BP Monteur génie climatique et sanitaire.
« Après l’obtention d’un baccalauréat professionnel commerce je me suis vite rendu compte que ça ne me plaisait pas, j’ai voulu
donc changer de voie. Pendant 4 mois j’ai pu faire une Découverte des Métiers organisés par les Compagnons, dans le bâtiment.
J’ai su tout de suite où m’orienter et partir vers les métiers de la plomberie et du chauffage. C’est une fierté de dire que je suis
maintenant en BP Monteur en génie climatique et sanitaire ».
À propos de BTP CFA Rhône-Alpes :
BTP CFA Rhône-Alpes emploie environ 350 salariés répartis sur l’ensemble des 7 CFA de la région, qui accueillent chaque année près de 5000
apprentis en formation, du CAP au diplôme d’Ingénieur. Notre mission : répondre aux besoins des entreprises du BTP en formant des jeunes
qui souhaitent intégrer ce secteur professionnel et faire évoluer les compétences des salariés de la profession.
BTP CFA Rhône-Alpes développe des activités de formation par la voie de l’alternance (80 diplômes) sous contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation, et par différents dispositifs de formation continue.
www.btpcfa-rhonealpes.fr
À propos de PRO BTP :
Groupe de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics, PRO BTP est au service de 3,5 millions d'adhérents et de 202 000 entreprises.
PRO BTP propose des prestations et des services aux salariés, retraités, artisans et entreprises du BTP, dans le domaine de la retraite, de la
prévoyance, de la santé, de l'épargne, de l'assurance, de l'action sociale et des vacances.
La direction régionale Rhône-Alpes Bourgogne Auvergne en chiffres (en 2015):
- l’entreprise emploie 333 collaborateurs sur la région ;
- au service de 500 000 adhérents actifs et retraités ;
- près de 310 000 appels traités ;
- 39 points d’accueil conseil ;
- un réseau de 100 bénévoles ;
- 10 000 bénéficiaires des offres action sociale ;
- 1 million d’euros de budget consacré l’action sociale régionale.
www.probtp.com

Contact PRESSE : Emilie LHOPITAL et Bénédicte MOCK
Direction Régionale Rhône-Alpes Bourgogne Auvergne – 04 72 42 16 08 - presse3@probtp.com
Pascale DUHEN Association Régionale BTP CFA Rhône Alpes – pascale.duhen@ccca-btp.fr - 04.72.68.04.99 / 06 79 47 71 02

