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DOSSIER DE PRESSE 

 
Le CCCA-BTP et Constructys en force au salon BATIMAT  

 
pour valoriser l’innovation dans l’apprentissage,  

accélérateur d’attractivité des métiers du bâtiment 
 

RDV du 3 au 6 octobre - Pavillon 1  
 

À l’heure où le besoin de renouvellement de main-d’œuvre et de développement des 
compétences s’accélère dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics pour relever 
les défis des transitions environnementales, numériques, technologiques et sociétales, le 
CCCA-BTP et Constructys seront présents en force au salon BATIMAT, pour valoriser 
l’excellence de la formation par la voie de l’apprentissage aux métiers du bâtiment et des 
travaux publics et faire découvrir des solutions innovantes au service de la formation 
professionnelle aux métiers du BTP. 
 
Du 3 au 6 octobre 2022, sur deux espaces d’exposition du pavillon 1, le CCCA-BTP proposera 
des démonstrations métiers, des animations virtuelles, des quiz et présentera des solutions 
innovantes avec des start-up et des organismes de formation aux métiers du BTP. Le CCCA-
BTP participera et animera également des conférences et des tables rondes sur l’innovation 
dans les métiers et l’apprentissage BTP, comme accélérateur d’attractivité des métiers du 
bâtiment et des travaux publics.  
 
Le CCCA-BTP est également partenaire de l’exposition « Notre-Dame de Paris. L’art de la charpente » 
(pavillon 1), proposée par les Compagnons du Devoir et du Tour de France, avec une maquette de la 
charpente de Notre-Dame de Paris.  
 
Deux temps fort marqueront également la présence du CCCA-BTP à BATIMAT le 6 octobre :  
 
• le lancement de la campagne de recrutement digital, organisée par le CCCA-BTP et l’Ademe pour 

embarquer les jeunes dans la transition énergétique des métiers du bâtiment et concrétisée par 
une web série intitulée « T’ES REFAIT ! ». Dossier et communiqué de presse spécifiques. 

 
• la signature de la convention de partenariat entre le CCCA-BTP et la Fédération des SCOP du BTP 

pour une politique innovante de formation professionnelle au profit des entreprises coopératives 
du BTP et des jeunes générations. Communiqué de presse spécifique.  
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L’espace CCCA-BTP/Constructys 
Ensemble, au service des entreprises et des jeunes de la construction 

 
 
 
 

Pavillon 1, stand H38 
 

La formation professionnelle, en particulier l’apprentissage, est plus que jamais un enjeu majeur 
pour le secteur de la construction. Le CCCA-BTP et Constructys, partenaires de longue date, font 
espace commun à BATIMAT, pour valoriser leurs expertises et parler d’une seule voix à leurs publics 
communs : entreprises de la construction, jeunes, salariés, demandeurs d’emploi, adultes en 
reconversion, prescripteurs...  
 
Leur objectif est de valoriser auprès d’eux une offre globale de formation professionnelle initiale et 
continue tout au long de la vie et un bouquet de services, en totale adéquation avec les besoins 
actuels et futurs des entreprises du BTP et les attentes des jeunes générations. 
 
Le CCCA-BTP, expert de la pédagogie de l’alternance et accélérateur d’innovation 
pédagogique 
 
Engagé dans une quête permanente d’excellence et de haute qualité pédagogique, le CCCA-BTP 
accompagne les organismes de formation aux métiers du BTP dans la transformation et l’adaptation 
de leurs offre de formation et modalités pédagogiques. À l’occasion du salon BATIMAT, le CCCA-BTP 
présentera notamment les solutions numériques éducatives et de formation en réalité virtuelle qu’il a 
créées. 
 
Constructys : accompagner le développement des compétences des entreprises et des 
salariés 
 
Les conseillers Constructys seront à l’écoute des entreprises du Bâtiment, du Négoce des Matériaux 
de construction et des Travaux publics pour les accompagner dans leurs problématiques de ressources 
humaines, dans leurs projets de recrutement, ou de développement des compétences. Ils répondront 
aussi à toutes les questions concernant la formation professionnelle et l’alternance. 
 
Au programme sur le stand commun CCCA-BTP/Constructys 
 
- Des démonstrations métiers, avec une borne tactile, à travers les quatre modules de réalité 

virtuelle créés par le CCCA-BTP dans les filières bois, gros œuvre, finition et fluides, pour permettre 
aux visiteurs de plonger dans l’univers de ces métiers et de promouvoir les nouvelles modalités de 
formation conçues par le CCCA-BTP ; 
 

- Le jeu sérieux « C KI L’BOSS » conçu par le CCCA-BTP, pour sensibiliser les jeunes à l’esprit 
d’entreprise et leur donner envie de devenir chef d’entreprise dans le BTP, accessible depuis une 
borne tactile. 
 

- Le quiz de découverte des métiers du BTP « Construction City », créé par le CCCA-BTP dans le 
cadre de la campagne « La Construction. Demain s’invente avec nous » pour faire découvrir de 
façon ludique et interactive leur diversité aux jeunes ; 

 
- Le quiz sur les métiers des Distributeurs de matériaux de construction créé par Constructys, dans 

le cadre d’une convention de coopération avec la Fédération des Distributeurs de Matériaux de 
Construction, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le ministère de 
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l’Enseignement supérieur et de la Recherche, pour faire découvrir les neuf métiers clés du secteur 
et leurs spécificités. Des métiers d'avenir et d’action, qui offrent des avantages exclusifs et de 
nombreuses opportunités d’emploi et d’évolution. 

 
 
 

L’espace innovation WinLab’ - CFA de demain 
 
 
 
 
 

Pavillon 1, stand G24 
 
 
WinLab’, l’incubateur du CCCA-BTP, est présent sur un espace dédié, pour faire découvrir des projets 
innovants développés par les formateurs et les apprentis des organismes de formation aux métiers 
du BTP et des solutions innovantes de start-up de la Construction tech.  
 
Trois espaces sont proposés aux visiteurs : 
 
- Le CFA de demain, qui met en valeur les orientations prises pour faire évoluer les espaces de 

formation. Aux côtés des innovations relatives aux méthodes et outils pédagogiques, il alimente 
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. 

 
- Une zone immersive, qui offre la possibilité de découvrir des start-up de la « construction tech » 

et d’échanger avec leurs fondateurs. 
 
- Une table de présentation, pour découvrir en image des projets développés dans les CFA et assister 

à des démonstrations de solutions innovantes. 
 
Les thématiques de la réalité augmentée, du numérique sur les chantiers, des objets connectés, des 
solutions de décarbonation et de réduction de l’empreinte énergétique et hydrique seront à l’honneur.  
 
Au programme sur le stand WinLab’ - CFA de demain 
 
Lundi 3 octobre 
 
- 9 h 00 - 12 h 00  

 Présentation de Carbon Saver : le Yuka du zéro carbone dans le BTP, un outil numérique qui 
aide les professionnels du BTP et les clients à mieux décarboner les chantiers de rénovation 
en choisissant les bons gestes et les bons matériaux. 

 
- 13 h 30 - 16 h 00  

 Présentation de FEELBAT : une solution de suivi des fissures et mouvement des structures 
(bâtiment, murs de soutènement, pont, etc.), simple à poser et à suivre avec un smartphone. 
Sa solution permet d’en analyser les variations et de pouvoir faire le choix des meilleures 
solutions de réparation. 

 
- 16 h 00 - 19 h 00 
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 Présentation d’Optimiz Construction : une start-up qui fait économiser 15 % de matière en 
optimisant la découpe chantier des matériaux vendus en taille standard, particulièrement le 
ferraillage. 

 
- Espace CFA de demain (toute la journée) 

 Waldner présente des nouveaux mobiliers, pour équiper les espaces pédagogiques de demain. 
 
Mardi 4 octobre 
 
- 9 h 00 - 12 h 00  

 Présentation d’Ecotime : concepteur de systèmes intelligents, valorisant les sources d’eau et 
d’énergie inutilisées afin de générer des économies tout en préservant le confort des humains. 

 
- 14 h 00 - 15 h 30 

 Présentation du projet Maïada par BTP CFA du Gard : construit au sein du CFA du BTP de 
Méjanne-lès-Alès par des apprentis en formation, des élèves architectes du lycée Léonard de 
Vinci et des étudiants de l’IUT de Nîmes, ce bâtiment durable passif est une coopération 
indispensable pour comprendre les interactions entre les différents corps de métiers, lever les 
préjugés, imaginer ensemble les constructions de demain en tenant compte des grands enjeux 
environnementaux. 

 
- 16 h 00 - 19 h 00 

 Présentation d’Adok, avec la solution Aura, un hub tactile made in France, qui transforme 
n’importe quelle surface en écran tactile et réinvente le collaboratif, là où le numérique était 
encore difficile d’accès. 

 
- Espace CFA de demain (toute la journée) 

 Waldner et Bimeo & Cosika présentent une solution BIM dédiée à la rénovation et 
l’architecture d’intérieure 

 
Mercredi 5 octobre 
 
- 9 h 00 - 12 h 00  

 Présentation d’Enercool : une peinture réflective française apposée sur le toit, qui permet de 
réduire la température intérieure de 5° C et réduire à la fois son empreinte énergétique et sa 
consommation de climatisation. 

 
- 14 h 00 - 15 h 30 

 Présentation par BTP CFA Ocquerre d’un démonstrateur biosourcé : le projet développé en Île-
de-France est un exemple de la montée en compétences des apprentis du BTP dans l’usage de 
matériaux de construction alternatifs biosourcés, comme les briques faites avec du chanvre 
cultivé dans la région. 

 
- 16 h 00 - 19 h 00 

 Présentation de Lunaar : grâce à des lunettes et un casque de réalité augmentée, cette 
solution facilite l’interactivité entre les acteurs dans un contexte où le distanciel et 
l’hybridation sont une nouvelle donnée capitale à appréhender. 

 
- Espace CFA de demain (toute la journée) 

 Présentation des solutions de Studio Muybridge, qui propose des outils de réalité virtuelle 
permettant l’hybridation des formations.  

 Bimeo & Cosika proposent des démonstrations de leurs solutions au cours de l’après-midi. 
 
Jeudi 6 octobre 
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- 9 h 00 - 12 h 00  
 Présentation d’Ubeton : une plateforme d’achat de béton en économie circulaire, pour limiter 

le gaspillage de matériaux et réduire l’empreinte carbone du chantier. 
 
- 13 h 30 - 16 h 00  

 Présentation des projets menés par WinLab’, comme la « learning expedition » à Montréal. 
 Échanges avec des acteurs innovants qui souhaitent rejoindre l’incubateur WinLab’ et ses 

partenaires pour imaginer des projets innovants communs. 
 
 

Le programme des conférences et des tables rondes 
 
 
Mardi 4 octobre 
 
- 17 h 30 - 19 h 00 (Village Innovation Construction Tech®)  

 Comité de sélection des start-up de l’accélérateur santé et prévention dans le BTP. 
 

Jeudi 6 octobre  
 

- 9 h 30 - 10 h 30 (Agora 1, pavillon 1 - Experts’ Corner) 
 Table ronde « Urgence climatique et massification de la rénovation énergétique : comment 

répondre à la pénurie de compétences ? » 
Avec les interventions de Franck Le Nuellec, directeur du Marketing, du Développement et de 
l’Innovation stratégique du CCCA-BTP, Gilles Aymoz, directeur adjoint Villes et Territoires 
durables de l’ADEME, et Patrice Grouzard, responsable communication et Marketing de 
l’ADEME. À cette occasion sera annoncé le lancement de l’opération de recrutement digital 
dans les formations aux métiers du BTP impliquées dans la rénovation énergétique, organisée 
conjointement par le CCCA-BTP et l’ADEME. 

 
- 14 h 00 - 14 h 45 (Arena principale, pavillon 1 - Experts’ Corner) 

 Conférence « Le numérique éducatif, évolution des modalités de formation » 
Animé par Jacques-Olivier Hénon, directeur des Politiques de formation et de l’Innovation 
pédagogique du CCCA-BTP, et Pascal Miché, responsable de l’Ingénierie et de l’Innovation 
pédagogique du CCCA-BTP. 
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Le CCCA-BTP, partenaire de l’exposition  

« Notre-Dame de Paris. L’art de la charpente » (pavillon 1) 
 
Le CCCA-BTP est partenaire de l’exposition « Notre-Dame de Paris. L’art de la charpente » imaginée et 
produite par les Compagnons du Devoir et du Tour de France et l’École de Chaillot. 
 
Cette exposition a pour vocation de montrer les savoir-faire mis en œuvre par les anciens bâtisseurs, 
qui aujourd’hui encore se perpétuent et sont transmis aux futures générations de charpentiers, 
couvreurs, tailleurs de pierre, maçons, sans oublier tous les autres métiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de la convention de partenariat 
entre le CCCA-BTP et la Fédération des SCOP du BTP 

 
Jeudi  6 octobre 
- 14 h 00, sur le stand CCCA-BTP/Constructys (hall 1, stand G28) 
 

 Signature de la convention de partenariat entre le CCCA-BTP et la Fédération des SCOP du 
BTP pour une politique innovante de formation professionnelle au profit des entreprises du 
BTP constituées sous forme coopérative et des jeunes générations.  
Communiqué de presse spécifique.  

 

 
 

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 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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Constructys est l’Opérateur de compétences de la Construction et contribue au 
développement de la formation professionnelle des salariés des branches du Bâtiment, 
Négoce des Matériaux de Construction et des Travaux Publics. Constructys est au service de 

ses 213 000 entreprises adhérentes et 1 509 000 salariés. 
Sa mission est d’accompagner les entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés, de 
développer, soutenir et financer l’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation et Pro-A) 
et d’appuyer les branches professionnelles dans l’ingénierie de certification et la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences sectorielle. 
Les services, l’expertise de la formation professionnelle et des métiers de la filière de la Construction sont portés 
par le réseau de proximité de Constructys. Les conseillers Constructys vont à la rencontre des entreprises du 
secteur pour écouter leurs besoins, les conseiller et les accompagner pour réaliser et financer leurs projets de 
formation. En 2021, Constructys a financé le parcours de plus de 367 000 stagiaires.  En savoir plus 
>> constructys.fr | Twitter : @Constructys_ ׀ Linkedin : constructys ׀ You tube  
  
 
 

Service de presse du CCCA-BTP : Patricia Desmerger - Campagne 
06 07 47 34 77 • 01 42 02 45 44 • patricia.desmerger@orange.fr 

@patdesmerger • f : campagne-presse • in : fr.linkedin.com/in/patdesmerger 
 
 

Service de presse de Constructys : Cihem Gharbi 
01 83 75 65 15 • 06 10 71 14 15  • c.gharbi@unicorp.fr 

 
 
 
 

https://www.constructys.fr/
https://twitter.com/Constructys_
https://fr.linkedin.com/company/constructys
https://www.youtube.com/channel/UCSkzuovqjHNqkQNohpcZ9yw
mailto:patricia.desmerger@orange.fr

