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Christophe POSSÉMÉ 
Élu président du CCCA-BTP 

 
 

Christophe Possémé, 45 ans, a été élu président du CCCA-BTP (Comité de concertation et de 
coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics)*, lors du conseil 
d’administration du 5 juillet 2022, pour un mandat de trois ans. Il succède à Éric Routier, qui 
présidait l’association à gouvernance paritaire depuis 2019. 
 

Christophe Possémé est président de l’entreprise Le Bâtiment Associé à 
Muizon (51), qui compte 155 collaborateurs : maçonnerie, taille de pierre, 
charpente, ossature bois, restauration du patrimoine, travaux de 
déplombage et désamiantage, travaux publics. 
 
Après un CQP (certificat de qualification professionnelle) de briqueteur et un 
baccalauréat professionnel Construction bâtiment gros œuvre, Christophe 
Possémé a obtenu un diplôme de chef d’équipe gros œuvre puis un DUT 
(diplôme universitaire de technologie) de Conducteur de travaux. Il a 
également suivi le cycle de direction d’entreprise de l’aproba et est titulaire 
du certificat supérieur Développement durable et Qualité environnementale 
de l’IFRB.  

 
Après plusieurs années passées dans différentes entreprises du bâtiment, Christophe Possémé a 
rejoint en 2000 l’entreprise Le Bâtiment Associé en qualité de conducteur de travaux. Directeur de 
travaux de 2005 à 2009, puis directeur général adjoint de 2009 à 2010, il est depuis 2011 le président 
de l’entreprise.  
 
Son engagement professionnel 
 
Christophe Possémé a été président du NF DTU 20.1 Ouvrages en maçonnerie de petits éléments -  
Parois et murs de 2010 à 2013 et président de Constructys Champagne-Ardenne de 2011 à 2013. 
 
Il a également été vice-président de 2013 à 2019 de l’UMGO-FFB**, dont il est aujourd’hui le président. 
Depuis 2020, Christophe Possémé est membre du comité exécutif de la FFB (Fédération française du 
bâtiment) et président de la commission marché de la FFB.  
 
Un engagement de longue date dans la formation professionnelle aux métiers du BTP 
 
Christophe Possémé est de longue date investi dans la formation professionnelle aux métiers de son 
entreprise, notamment des jeunes par la voie de l’apprentissage. À ce titre, Le Bâtiment Associé, qui 
forme chaque année une vingtaine d’alternants et dont la formation et la montée en compétence 
permanente des salariés constitue une valeur forte de l’entreprise, a reçu en 2021 le Trophée de 
l’alternance. 
 



Le conseil d’administration du CCCA-BTP du 5 juillet 2022 a également élu : 
 
• Éric Routier (FNCB-CFDT), vice-président,  

 
• Ludovick Lefebvre (FNSCBA-CGT), trésorier 

 
• Laure Vial (CAPEB), secrétaire 
 
 

Le mot de Christophe Possémé, président du CCCA-BTP 
 
« Dans un environnement où les mutations sont désormais permanentes et s’accélèrent, les 
entreprises de nos secteurs du BTP doivent relever de nombreux et forts enjeux, qu’il s’agisse de 
performance environnementale, de transitions écologique, technologique et numérique, mais aussi 
de compétences professionnelles. Il est ainsi plus que jamais essentiel de former des jeunes à nos 
métiers, mais aussi d’assurer la montée en compétences des salariés de notre secteur. C’est le cœur 
de la mission du CCCA-BTP que j’ai désormais l’honneur de présider.  
Avec l’ensemble de notre conseil d’administration à gouvernance paritaire, pleinement mobilisé et 
déterminé pour relever ces défis d’avenir, je m’attacherai à porter, promouvoir et déployer une 
politique volontariste et innovante de formation professionnelle, en particulier par la voie de 
l’apprentissage. C’est le rôle du CCCA-BTP et ce que les partenaires sociaux du BTP attendent de 
nous, en déclinaison de leurs orientations. C’est d’ailleurs tout le sens de l’offre de services que le 
CCCA-BTP propose à l’ensemble des organismes de formation aux métiers du BTP.  
En cette année anniversaire pour le CCCA-BTP, qui fête ses 80 ans, notre action doit permettre d’être 
toujours aux avant-postes des défis d’avenir que nous devons relever. Cela passe par l’anticipation 
et l’innovation, qui sont des marqueurs singuliers des initiatives que nous prenons et des projets que 
nous menons. Ma volonté est d’agir de façon transversale avec l’ensemble des acteurs de notre 
environnement, pour impulser et conduire des projets ambitieux et à fort impact, pour garantir la 
performance de notre activité et une haute qualité pédagogique dans la formation professionnelle 
à nos métiers du BTP. » 

 
* Le CCCA-BTP, outil des branches du bâtiment et des travaux publics à gouvernance paritaire, est dirigé à la fois 
par les fédérations professionnelles d’employeurs (CAPEB, FFB, Fédération des SCOP du BTP et FNTP) et les 
organisations syndicales de salariés (BATI-MAT-TP CFTC, CFE-CGC BTP, FNSCBA-CGT, FGFO Construction et FNCB-
CFDT). 
** UMGO-FFB : Union de la maçonnerie et du gros œuvre - Fédération française du bâtiment. 
 
 

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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