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DE LA FORMATION EN
ALTERNANCE DANS LE BTP
AVEC CETTE APPLICATION WEB

+ de synergie entre l’entreprise,
le formateur et l’apprenant

+ de planification, d’organisation

Le CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination
de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics), est une
association nationale, professionnelle et à gouvernance paritaire
des branches du bâtiment et des travaux publics. Il est chargé
de mettre en œuvre la politique de formation professionnelle
initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage définie
par les partenaires sociaux du BTP. Le CCCA-BTP développe
depuis près de 80 ans une solide expertise pédagogique de
l’alternance. Outil des branches du bâtiment et des travaux
publics, le CCCA-BTP est un accélérateur d’innovation dans
la formation aux métiers du BTP et un interlocuteur privilégié des
organismes de formation aux métiers du BTP. Grâce à son offre
de services, le CCCA-BTP les accompagne pour leur permettre
d’anticiper les évolutions, gagner en attractivité, assurer le
développement de leur activité, optimiser leur performance et
garantir une haute qualité pédagogique. Le CCCA-BTP, qui
fait de l’innovation un marqueur fort de son action, soutient
les expérimentations et les projets innovants avec des appels à
projets, conçoit les ressources et outils pédagogiques adaptés
à la montée en compétences des apprentis, aux nouvelles
formes d’apprentissage (réalité virtuelle et augmentée,
formation à distance, hybridation des compétences) et aux
besoins des entreprises. Il a créé l’accélérateur pédagogique du
BTP, laboratoire unique en France, qui vise à partager, tester,
expérimenter et déployer les innovations pédagogiques au profit
des organismes de formation par apprentissage aux métiers
du BTP de demain. Il a également créé WinLab’, incubateur et
éclaireur de tendances, pour imaginer les formations aux métiers
du BTP de demain.
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Net Parcours Alternance BTP, l’application web
au service de la formation en alternance dans le BTP
Accessible depuis une tablette, un smartphone ou un PC.

LES

+ POUR

L’ENTREPRISE

LES

+ POUR

LE FORMATEUR

Créer le plan prévisionnel de formation
alternée de son apprenant.

Disposer d’un espace personnalisé d’ingénierie
pédagogique.

Programmer et suivre l’activité de
l’apprenant en entreprise.

Organiser ses formations de manière individualisée
ou à partir de groupes personnalisés.

Suivre au quotidien les compétences
professionnelles acquises par l’apprenant.

Programmer les séquences de formation des
apprenants au CFA.

Suivre les formations S&ST réalisées par
son apprenant au CFA et en entreprise.

Visualiser les activités programmées par le maître
d’apprentissage de chacun des apprenants.
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L’APPRENANT
Visualiser et suivre les contenus de sa
formation en alternance au CFA et en
entreprise.
Rendre compte de ses activités en CFA et
en entreprise en intégrant des éléments
personnels (photos, vidéos...).
Disposer d’un espace personnalisé.
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