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Une expérience immersive inédite proposée par la 3C.Académie  

du CCCA-BTP à l’occasion de son premier anniversaire  
 
 
 
 

 
RDV du 10 au 14 octobre sur https://3c-academie.ccca-btp.fr 

 

 
La 3C.Académie, la plateforme d’offre de connaissances du CCCA-BTP créée pour 
accompagner la montée en compétences des collaborateurs des organismes de formation 
aux métiers du BTP, fête son premier anniversaire. Du 10 au 14 octobre, un événement 
immersif est organisé. Cette expérience s’adresse également aux membres de la 
3C.Académie, mais aussi à tous les collaborateurs des organismes de formation non 
encore inscrits.  
 
Une expérience immersive pour accélérer  le développement des compétences 
 
Du 10 au 14 octobre, grâce à un système de métavers accessible depuis un ordinateur, les 
collaborateurs des organismes de formation aux métiers du BTP pourront se promener ou se 
téléporter dans un espace personnalisé 3C.Académie. Ils pourront regarder autour d’eux, sans 
utiliser un casque de réalité virtuelle et interagir avec les experts de la 3C.Académie et les autres 
visiteurs dans l’espace virtuel. Chacun pourra paramétrer son avatar selon ses envies. L’expérience 
permet également aux participants d’activer leur webcam et leur micro. 
 

Au programme de la semaine  
 

• Des rendez-vous en direct, tous les jours de 11 h 30 à 12 h 00,  avec les experts métier du 
CCCA-BTP : 

 10 octobre : communication digitale 
Animé par Jocelyne Luzayamo, chargée de communication digitale au CCCA-BTP 

 11 octobre : droit de la formation 
Animé par Yolande Sellier, chargée d’études juridiques au CCCA-BTP 

 12 octobre : ingénierie et innovation pédagogiques  
Animé par Pascal Miché, responsable du pôle Ingénierie et Innovation pédagogique du CCCA-BTP 

 13 octobre : process marketing et commercial  
Animé par Karine Henry, chargée de marketing opérationnel, et Christophe Lardé, responsable 
relations entreprises et gestion des grands comptes au CCCA-BTP 

 14 octobre : management et pratiques RH innovantes 

https://3c-academie.ccca-btp.fr/


Animé par Géraldine Lisle-Tenenhaus, responsable du pôle Développement des compétences des 
organismes de formation du CCCA-BTP 
 

• Des témoignages de membres abonnés. 
 

• Des vidéos explicatives sur la conception des contenus mis à disposition sur la plateforme. 

 
• Une présentation de l’équipe 3C.Académie. 
 

3C.Académie : un triple objectif pour viser l’excellence de la formation aux métiers du BTP 

 
Avec la 3C.Académie, les collaborateurs des organismes de formation aux métiers du BTP 
bénéficient, quel que soit leur métier, d’une offre de connaissances en libre accès, exclusivement 
conçue pour eux, adaptée à leur activité, à leurs besoins et montée en compétences. 
 
Grâce aux experts du CCCA-BTP et à des experts externes inspirants venus d’autres secteurs et 
horizons professionnels, la 3C.Académie permet aux collaborateurs des organismes de formation aux 
métiers du BTP d’enrichir leurs réflexions pour investir de nouveaux champs d’action, innover dans 
leurs pratiques, conforter leurs décisions ou challenger leurs interlocuteurs. 
 
De nombreuses ressources thématiques et dédiées à leurs métiers sont disponibles en ligne, avec 
différents formats et durées, avec l’assurance d’un apport pratique et immédiatement applicable 
dans leur métier : ateliers en présentiel ou à distance, tables rondes, conférences inspirantes, 
webinaires, vidéos, podcasts, quiz… 
 

La 3C.Académie en chiffres aujourd’hui 
 

• 1 150  membres utilisateurs depuis un an. 

• 165  contenus présents sur la plateforme. 

• 4 219 : nombre d’heures consommées depuis l’ouverture de la 3C.Académie. 
 

 
 

Le CCCA-BTP, accélérateur d’innovation dans la formation aux métiers du BTP 
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 80 ans une solide expertise de la pédagogie 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.  
>> ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp ׀ Y : 3cabtp ׀ in : 3cabtp ׀ | laconstruction.fr | winlab-cccabtp.com 
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