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Le CCCA-BTP lance les Trophées de l’Innovation du WinLab’ : 
un concours ouvert aux organismes de formation aux métiers  

du BTP, à leurs apprentis et entreprises formatrices 
winlab-cccabtp.com 

 
 
 
 

Parce que l’innovation est un levier stratégique et un fort 
accélérateur d’attractivité, d’agilité et de performance pour 
mieux anticiper les évolutions du secteur de la construction, le 
CCCA-BTP lance les premiers Trophées de l’Innovation. Placés 
sous le haut-patronage de Carine Seiler, haut-commissaire aux 
compétences au ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, ils sont dédiés à la formation professionnelle par 
l’apprentissage dans les métiers du bâtiment et des travaux 
publics, pour reconnaître, collecter, diffuser, et répliquer les 
pratiques les plus innovantes développées en 2020 et 2021 
par des organismes de formation aux métiers du BTP. 
 
Le concours, ouvert à l’ensemble des organismes de formation 
aux métiers du BTP, ainsi qu’aux apprentis du BTP et aux 

entreprises formatrices, a été lancé ce 5 novembre 2021. 
 
 
Le lancement de la première édition des Trophées de l’Innovation était organisé dans le cadre des 
rendez-vous mensuels du Mondial du Bâtiment, lors d’un événement en live sur Batiradio, sur le 
thème « L’avenir du BTP se prépare aujourd’hui ! », qui a réuni : 

• Carine Seiler, haut-commissaire aux compétences, ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, venue apporter sa vision ministérielle sur l’hybridation des parcours de formation et 
le rôle de l’innovation dans le parcours de formation ; 

• Jean-Luc Sadorge, directeur général, pôle de compétitivité Fibres-Energivie, qui a rappelé le 
rôle capital de l’innovation, pour répondre aux nouveaux enjeux de la rénovation énergétique ; 

• Lionel Correia, directeur de BTP CFA Ocquerre (77), venu apporter la parole d’un dirigeant 
d’organisme de formation aux métiers du BTP, sur le champ de l’innovation et présenter le 
démonstrateur biosourcé créé au sein du centre de formation ;  

• Franck Le Nuellec, directeur du Marketing, du Développement et de l’Innovation stratégique, 
CCCA-BTP, qui a exposé la  dynamique d’innovation impulsée par le CCCA-BTP et présenté les 
grandes lignes des Trophées de l’Innovation.  

 
 
 
 
 

 



Les Trophées de l’Innovation du WinLab’ : une dynamique inédite pour 
explorer, qualifier et valoriser les innovations 
 
À l’heure où une grande majorité des métiers du bâtiment et des travaux publics est impactée par la 
rénovation énergétique, la décarbonation ou la digitalisation du secteur, l’acquisition de nouvelles 
compétences est nécessaire pour répondre aux besoins des entreprises sur leur marché et inscrire 
les métiers du BTP dans une évolution des usages et pratiques professionnelles, ainsi que dans une 
approche plus collaborative entre les corps de métiers.  
 
Les compétences évoluent et les métiers se transforment, y compris avec l’émergence de nouveaux 
métiers, tels que celui de BIM manager, diagnostiqueur de performance environnementale, 
imprimeur 3D, dé-constructeur, éco-concepteur... 
 
Les Trophées de l’Innovation organisés par le CCCA-BTP, dans le cadre de son incubateur et éclaireur 
de tendances WinLab’, visent à mettre en lumière et promouvoir les expériences et pratiques les plus 
innovantes, développées en 2020 et 2021 par les organismes de formation aux métiers du BTP, avec 
les apprentis et leurs entreprises formatrices.  
 
Il s’agit ainsi de… 

• explorer les gisements d’innovation issus des organismes de formation aux métiers du BTP ; 

• qualifier des solutions locales duplicables à grande échelle, au niveau national ; 

• valoriser les expérimentations menées au sein des organismes de formation aux métiers du BTP, 
pour accroître l’efficience des parcours de formation. 

 
Les Trophées de l'innovation du WinLab' sont également l’occasion de valoriser l’engagement 
innovation des jeunes, au travers du trinôme organismes de formation-apprentis-entreprises 
formatrices. Rappelons 70 % des apprentis et 60 % des entreprises formatrices sont convaincus que 
c’est aux nouvelles générations d’incarner l’innovation au sein des entreprises du BTP (source BVA-
BVE 2019). 
 

 

Les Trophées de l’Innovation du WinLab’ : quatre catégories pour concourir  
 
Les Trophées de l’innovation du WinLab’ sont ouverts aux organismes de formation aux métiers du 
BTP, apprentis et entreprises formatrices, qui peuvent s’inscrivent dans l’une des quatre catégories 
suivantes. 
 

 Le CFA de demain  
Imaginer le CFA de demain, grâce à… 

• la digitalisation des parcours de formation ; 

• l’intégration des nouvelles technologies dans les parcours de formation ; 

• la modularisation des plateaux techniques ; 

• l’expérimentation de nouveaux services et formations aux métiers du BTP… 
 

 Attractivité de mon CFA 
Développer l’attractivité des CFA, avec… 

• le développement de l’ancrage territorial dans sa ville, son département ou sa région ; 

• la fidélisation des anciens apprenants ; 

• la création d’un réseau d’échange interdisciplinaire entre apprenants (nouveaux, actuels et 
anciens) ; 

• la mise en place d’outils marketing pour promouvoir le CFA et ses activités… 
 

 Évolution des métiers 
Anticiper l’évolutions des métiers du BTP, sur le thème de… 

• la performance énergétique ; 

• la numérisation des outils et des techniques ; 
 



• l’économie circulaire ; 

• la smart city et le smart building ; 

• l’environnement et la biodiversité… 

 
 Décloisonner pour innover 

En créant du lien entre les acteurs par… 

• la mise en place d’organisations favorisant l’innovation et l’émergence de projets entre 
apprentis et entreprises du BTP innovantes (start-up, TPE, PME, ETI et grands groupes) ; 

• le développement d’outils ou de solutions permettant de structurer une démarche 
d’innovation ouverte et collaborative ; 

• l’organisation d’événements réunissant des acteurs innovants (hackathons, rencontres…) ; 

• la mise en place d’un tiers-lieu dédié à l’innovation. 

 
 
Des Trophées de l’Innovation en trois étapes 
 
La plateforme dédiée aux Trophées de l’Innovation du WinLab’, accessible sur winlab-cccabtp.com 
est d’ores et déjà ouverte, pour permettre à chaque candidat ou groupement de candidats de 
présenter son projet, sous la forme d’une courte vidéo, pouvant être réalisée avec un smartphone.  
 
Les projets présentés doivent s’inscrire dans le cadre d’une initiative innovante structurante, à même 
de transformer une organisation, un comportement ou un usage, par la mise en œuvre concrète 
d’une idée originale, utile, qu’il est possible de répliquer.  
 
Développer une idée ou une technologie innovante, intégrer une approche alternative dans un 
procédé de construction ou un parcours de formation, offrir un nouveau service, bâtir un nouveau 
levier de croissance, réaliser une application numérique, concevoir un matériel, un matériau, un 
service ou un process innovant… tel est le périmètre des réalisations entrant en compétition, qui est 
limité à l’ensemble de la filière du BTP. 

 
Le candidat ou le groupement de candidats peut choisir parmi les quatre catégories des trophées 
celle(s) qui correspond(ent) le mieux à son projet. Sa candidature est rattachée à une région et un 
organisme de formation aux métiers du BTP.  
 
La participation au concours est gratuite et ouverte à tout candidat, remplissant les conditions 
suivantes :  

• un apprenti rattaché à un organisme de formation aux métiers du BTP, 

• un salarié rattaché à un organisme de formation aux métiers du BTP, 

• un maître d’apprentissage d’une entreprise formatrice formant un apprenti d’un organisme 
de formation aux métiers du BTP. 

 
La réalisation doit avoir été initiée ou finalisée entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 et 
s’inscrire dans l’une des quatre catégories du concours. 
 
Les Trophées de l’Innovation du WinLab’ se déroulent en trois grandes étapes, de novembre 2021 à 
mai 2022 et s’achèvent avec la remise des prix. 
 

• Phase 1 | Écouter, communiquer, recueillir et encourager : 5 novembre 2021 au 31 mars 2022 
 

• Lancement de l’appel à candidature : 5 novembre 2021 

• Communiquer auprès des organismes de formation aux métiers du BTP et valoriser le 
rôle essentiel de l’innovation collaborative auprès de l’ensemble des candidats potentiels. 

• Collecter les candidatures et valoriser les projets réalisés, qui contribuent à relever les 
défis de la construction de demain. 

 

• Date limite de dépôt des dossiers : 31 mars 2022 
 



• Phase 2 | Sélectionner et valoriser : 1er avril au 22 avril 2022 
 

• La sélection des projets nominés dans chaque catégorie se déroulera en deux temps : 
 Pré-sélections régionales des candidats selon le découpage suivant : quart Nord-Est, 

quart Nord-Ouest, quart Sud-Est, quart Sud-Ouest et Île-de-France.  
L’ensemble des candidatures sera examiné sur dossier par un comité de pré-sélection, 
qui effectuera, pour chacune des quatre catégories, une pré-sélection de projets qui 
seront présentés à un jury régional composé de représentants du CCCA-BTP et de ses 
partenaires (personnalités du domaine de la construction, dirigeants d’entreprises, 
représentants d’organismes de formation, etc.). Le jury attribuera une note sur 20 points, 
en s’appuyant sur les critères suivants : caractère innovant du projet, problématique à 
laquelle répond le projet, démarche engagée, qualité de l’argumentaire, le potentiel de 
réplicabilité et de diffusion. 

 

• Annonce des lauréats régionaux pour la cérémonie des Trophées : 22 avril 2022 
 

• Phase 3 | Récompenser, sélectionner et valoriser : semaine du 2 mai 2022 
 

• Annonce des lauréats et cérémonie de remise des Trophées de l’Innovation du WinLab’ : 
mai 2022.  

 
 Les projets lauréats régionaux dans chaque catégorie seront présentés à un jury national, 

qui désignera jusqu’à sept lauréats : quatre trophées correspondant aux quatre 
catégories du concours et trois autres trophées, non ouverts à candidature.  

 
Les lauréats seront désignés sur la base des critères suivants : importance de 
l'implication personnelle, difficultés rencontrées pour faire aboutir le projet, temps de 
développement du projet : de l’idée à la réalisation effective du projet, potentialité 
d’extension du projet présenté à d’autres organismes de formation du secteur, 
adéquation du projet avec les politiques des branches du bâtiment et des travaux publics 
en matière de formation professionnelle, originalité et qualité de la présentation orale 
de la candidature.  

 
Lors de la cérémonie des Trophées, les lauréats effectueront une présentation orale de 
leur projet, sous la forme d’un pitch d’une durée maximum de cinq minutes devant le 
jury et le public.  

 
 Plusieurs récompenses seront attribuées aux lauréats, dont la participation à une 

« learning expedition » à l’étranger (frais de voyage et de déplacement inclus). 
 
 

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, reconnue 
au niveau national et bien au-delà des frontières des professions du BTP. Outil des branches du bâtiment et des travaux 
publics, le CCCA-BTP est un acteur majeur de la formation professionnelle 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 anticiper 
les évolutions, gagner en attractivité et en performance, former les apprenants aux métiers du BTP et répondre aux besoins 
en compétences des entreprises. Le CCCA-BTP fait de l’innovation un marqueur fort de son action. Il crée les outils 
pédagogiques adaptés aux besoins des entreprises, à la montée en compétences des apprentis et aux nouvelles formes 
d’apprentissages (BIM, réalité virtuelle, FOAD...). Il a créé l’incubateur WinLab’, laboratoire d’innovation et éclaireur de 
tendances, pour imaginer les formations aux métiers du BTP de demain.  
>> ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp ׀ Y : 3cabtp ׀ in : 3cabtp ׀ | winlab-cccabtp.com 
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