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La Construction fait son casting   

Appel à candidatures lancé par le CCCA-BTP pour identifier les ambassadeurs 
de la campagne 2021 « La construction. Demain s’invente avec nous » 

 
Candidatures ouvertes jusqu’au 15 septembre sur www.laconstruction.fr 

 
 

La campagne « La Construction. Demain s’invente 
avec nous », organisée par le CCCA-BTP(*), revient 
cette année pour promouvoir auprès des jeunes la 
diversité et la richesse des métiers de la 
construction et leur donner envie de rejoindre le 
secteur, en s’y formant par l’apprentissage. 
 
Qui mieux que des jeunes professionnels de la 
construction pour parler aux jeunes ? C’est 
pourquoi La Construction fait son casting et 
recherche ses ambassadeurs. Apprentis, chefs 
d’entreprise, artisans ou salariés seront à 
l’honneur pour valoriser leurs métiers et les 
atouts d’un secteur dynamique et innovant, en 
première ligne des mutations environnementales 
et numériques, qui façonnent le monde de 
demain et qui offre à chaque talent de belles 
perspectives d’évolution et de carrière, tout au 
long de sa vie professionnelle et la garantie d’un 
emploi hautement qualifié à long terme. 

 
 
Un casting pour rechercher de jeunes professionnels fiers de leur métier et qui ont envie de 
le faire connaître 
 
Qu’ils soient apprentis, chefs d’entreprise, artisans ou salariés, sont recherchés des femmes et des 
hommes de moins de 30 ans, aux profils divers et exerçant dans tous les métiers du bâtiment et des 
travaux publics.  
 
Experts dans leur métier ou jeunes en devenir, fiers d’être les constructeurs du cadre de vie des 
Français, ce sont les professionnels ou futurs professionnels qui, en tant qu’ambassadeurs, porteront 
cette année encore la campagne et qui lui confèreront tout son sens.  
 

http://www.laconstruction.fr/


L’appel à candidatures « La Construction fait son casting » est lancé par le CCCA-BTP pour identifier 
celles et ceux qui incarneront la campagne 2021 et porteront haut et fort ses messages.  Il est ouvert 
jusqu’au 15 septembre prochain, en s’inscrivant sur le site www.laconstruction.fr  
 
 
Des ambassadeurs à l’affiche de La Construction à partir de novembre 2021 
 
Les jeunes professionnels sélectionnés seront notamment présents sur l’ensemble des visuels de la 
campagne, en particulier l’affiche publicitaire, et participeront à l’un des films publicitaires et/ou 
apporteront leur témoignage sur le site Internet et les réseaux sociaux de la campagne à partir de 
novembre 2021.  
 
La seule condition pratique est d’être disponible au mois de septembre ou d’octobre, un jour ou deux, 
pour le tournage qui peut avoir lieu partout en France, et en particulier en région Nouvelle-Aquitaine.  
 
Un kit de communication, téléchargeable sur www.laconstruction.fr, réunit une affiche, un flyer, un 
livret « règles du jeu », des vignettes pour les réseaux sociaux, un clip promotionnel… Ces outils sont 
à la disposition des organismes de formation aux métiers du BTP, des organisations professionnelles 
et de tous les acteurs du BTP pour relayer au plus grand nombre l’appel à candidatures.   
 
 
(*) - La campagne est organisée par le CCCA-BTP, mobilisé avec les fédérations professionnelles d’employeurs 
(CAPEB • FFB • Fédération SCOP BTP • FNTP) et les organisations syndicales de salariés (BATI-MAT-TP CFTC • 
CFE-CGC BTP • FNSCBA-CGT • FG FO Construction • FNCB-CFDT) du bâtiment et des travaux publics,  réunies au 
sein de son conseil d’administration.  
 
Pour suivre la campagne, rendez-vous sur : 
 www.laconstruction.fr 
 Facebook : @laconstructionofficiel 
 Instagram : @la_construction_officiel 
 TikTok : @la_construction_officiel 
 
 

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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