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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 2022-06-121 

6 juillet 2022 

 

 
Recommandations de France compétences sur les niveaux de prise en charge des contrats 
d’apprentissage définis par les branches  
 
Le Conseil d’administration de France compétences, 
 
Vu le code du travail, notamment les articles L. 6123-5, L. 6123-10, L. 6123-13, L. 6332-14 et D. 6332-78 à 
D. 6332-84, 
 
Vu le décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise 
en charge des contrats d'apprentissage, 
 
Vu le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats 
d’apprentissage, 
 
Vu le décret n° 2020-1076 du 20 août 2020 modifiant le décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les 
niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, 
 
Vu le décret n° 2022-321 du 4 mars 2022 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats 
d’apprentissage,  
 
Vu la délibération n° 2022-04-08 du 21 avril 2022 portant octroi d’un délai supplémentaire dans le cadre de la 
procédure de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage définis par les 
branches professionnelles, 
 
Après en avoir délibéré dans le cadre de la consultation ouverte par voie électronique du 4 au 6 juillet 2022, 
 
 
Exposé des motifs 
 
En décembre 2021, France compétences a invité les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou à défaut 
les commissions paritaires des branches professionnelles, à transmettre à l'opérateur de compétence (OPCO) 
dont elles relèvent les niveaux de prise en charge (NPEC) des contrats d’apprentissage relatifs aux certifications 
relevant de leur périmètre. 
 
Les commissions paritaires ont été invitées à déterminer les niveaux de prise en charge comprenant les charges 
de gestion administrative et les charges de production mentionnées à l’article D. 6332-78 du code du travail. A 
ce titre, les éléments méthodologiques communiqués par France compétences lors du lancement de la 
procédure, en particulier les éléments d’observation des charges basés sur les comptabilités analytiques des 
centres de formations d’apprentis (CFA), devaient être pris en compte par les commissions paritaires dans la 
détermination de leurs NPEC. 
 
En vertu de l’article D. 6332-78-1 du même code, les commissions paritaires avaient jusqu’au 28 février 2022 
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pour transmettre leurs NPEC, fondés sur les délibérations de leur commission paritaire et sur les notes 
méthodologiques à communiquer à France compétences. 
 
A la suite de l’analyse des éléments transmis par les commissions paritaires et des travaux menés par la 
Commission Recommandations de France compétences lors des séances du 24 mars, du 31 mars et du 6 avril 
2022, il a été constaté que les commissions paritaires s’étaient fortement mobilisées et avaient permis 
d’améliorer la convergence. A contrario, l’observation des coûts a été faiblement prise en compte, contrairement 
aux éléments méthodologiques et chiffrés communiqués par France compétences lors du lancement de la 
procédure en décembre. Ce constat ne permettait donc pas à France compétences de concourir à l’objectif 
d’équilibre financier du système, comme énoncé au a) du 10° de l’article L. 6123-5 du code du travail. 
 
Compte-tenu de ces constats et des objectifs de convergence et d’équilibre financier du système, France 
compétences a souhaité se donner davantage de temps pour élaborer ses recommandations, tout en 
maintenant l’objectif initial d’une entrée en vigueur des nouveaux NPEC au premier septembre au plus tard.  
 
En conséquence, par délibération en date du 21 avril 2022, le Conseil d’administration a octroyé aux 
commissions paritaires un délai supplémentaire, courant jusqu’au 27 mai 2022 inclus, pour transmettre à 
France compétences, si elles le souhaitaient et par l’intermédiaire de l’opérateur de compétences dont elles 
relevaient, les niveaux de prise en charge prenant davantage comme référence, pour chacune des certifications 
concernées, les coûts moyens observés et transmis par France compétences. 
 
Ainsi, l’OPCO de la branche du bâtiment et des travaux publics a transmis à France compétences, dans le délai 
imparti, les niveaux annuels de prise en charge des contrats d’apprentissage que cette dernière a définis pour 
les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés par les apprentis des entreprises relevant de son 
champ. 
 
France compétences a analysé les niveaux de prise en charge transmis par les branches professionnelles, 
ainsi que les charges moyennes observées issues de la remontée des comptabilités analytiques des centres 
de formations d’apprentis sur l’exercice comptable 2020, afin d’émettre ses recommandations conformément 
aux textes susmentionnés et aux objectifs qu’ils fixent s’agissant de la convergence des niveaux de prise en 
charge et de la soutenabilité du système de formation continue et d’apprentissage. 
 
 
 
Décide  

 
Article 1 
 
Les recommandations de France compétences à la branche du bâtiment et des travaux publics, telles 
qu’annexées à la présente délibération, sont approuvées. 
 
 
 

Article 2 
 
Ces recommandations seront notifiées à la présidence de la CPNE conjointes du bâtiment et des travaux 
publics dont relève la branche et transmises à la présidence de l’OPCO concerné ainsi qu’aux ministres chargés 
de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement 
agricole et aux présidents des conseils régionaux. 
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Article 3 
 
La présente délibération sera publiée sur le site internet de France compétences. 
 
Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication. 
 
 
 
Fait à Courbevoie 

Le 6 juillet 2022 

 
Pierre DEHEUNYNCK 

Président du Conseil d’administration 

 

 

 
Annexe : 
Recommandations de France compétences sur les niveaux de prise en charge 
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Recommandations de France compétences à la branche du bâtiment et des travaux publics 

 
Les recommandations de France compétences sur les niveaux de prise en charge définis par la CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics pour 
les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés par les apprentis des entreprises relevant de son champ sont les suivantes : 
 
IDCC concernés : 627, 1596, 1597, 1702, 2420, 2609, 2614, 3212 
 

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP1029 Assistance technique d'ingénieur 10800 10500 3000 10500 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP11091 
Diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure 
des mines d'Albi-Carmaux de l'Institut Mines-
Télécom 

9400 8960 3000 9274 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP1122 Bâtiment 8500 8000 3000 8136 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP12061 Chef de projet en automatisation 7300 6700 3000 7000 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP1212 Secrétaire comptable 5400 4500 3000 4500 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 

RNCP12796 
Ingénieur diplômé du Centre d’études supérieures 
industrielles, spécialité génie électrique, en 

9100 9000 3000 9050 
NON 

CONFORME 



 
 

 
 

 

   

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

publics partenariat avec l’ITII Lyon 
CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP12858 
Ingénieur diplômé de l'Université Paris 13 spécialité 
Énergétique 

9400 8290 3000 9397 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP13205 
Ingénieur diplômé du CESI, spécialité bâtiment et 
travaux publics, en partenariat avec l’ITII Ile de 
France 

9400 8829 3000 9129 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP13937 Technicien(ne) en réseaux électriques 15000 11755 3000 11878 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP14291 Animateur qualité sécurité environnement 9400 8900 3000 9100 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP14392 Technicien(ne) systèmes et réseaux 10000 8553 3000 8810 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP14470 
Titre Ingénieur diplômé de l’École Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers spécialité génie 
énergétique, en partenariat avec Ingénieur 2000 

11000 8250 3000 10194 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP14900 

Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Saint-Etienne, spécialité Génie des 
Installations Nucléaires, en convention avec 
l’Institut National des Sciences et Techniques 
Nucléaires 

12800 9814 3000 11108 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du RNCP16128 marbrier du bâtiment et de la décoration 8400 6141 3000 6141 NON 



 
 

 
 

 

   

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

bâtiment et des travaux 
publics 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP16129 tailleur de pierre 9500 9388 3000 9388 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP16515 
Ingénieur diplômé de l’École Nationale d'Ingénieurs 
de Tarbes 

9700 8532 3000 9274 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP16770 Conducteur transport routier marchandises 14600 12580 3000 13140 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP16861 
Ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon, 
spécialité: Production d'énergie, option: conception 
des installations en partenariat avec l'ITII de Lyon 

11000 9949 3000 10750 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP17505 
de l'Ecole Européenne d'Ingénieur en Génie des 
Matériaux de l'Université de Lorraine 

11000 9478 3000 10690 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP17682 
Ingénieur Diplômé de l’ECOLE CATHOLIQUE 
d’ARTS et METIERS de Lyon, spécialité Energie en 
partenariat avec l’ITII  de Lyon 

11000 10115 3000 10800 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP1828 Technicien supérieur d’études en génie climatique 11400 9116 3000 9120 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 

RNCP183 Monteur dépanneur frigoriste 14100 7336 3000 8250 
NON 

CONFORME 



 
 

 
 

 

   

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

publics 
CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP18337 
Ingénieur diplômé du Conservatoire national des 
arts et métiers, spécialité génie industriel, en 
partenariat avec l'ITII Haute-Normandie 

10500 9575 3000 9592 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP1884 
Conducteur du transport routier de marchandises 
sur porteur 

12800 8493 3000 12070 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP19117 
Maintenance des véhicules Option A : Voitures 
particulières Option B : Véhicules de transport 
routier Option C : Motocycles 

10000 8446 3000 9710 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP19118 
Maintenance de véhicules : Option A : Voitures 
particulières Option B : Véhicules de transport 
routier Option C : Motocycles 

10000 7682 3000 8674 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP19132 
Techniques d'interventions sur les installations 
nucléaires  

11300 10500 3000 11000 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP20236 

Ingénieur diplômé de l’Ecole spéciale des travaux 
publics, du bâtiment et de l'industrie, spécialité 
énergétique de la construction, en partenariat avec 
Ingénieurs 2000 

9200 9000 3000 9150 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP20649 Réseaux et télécommunications (R&T) 11400 8486 3000 8675 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 

RNCP218 
Technicien d’intervention en froid commercial et 
climatisation 

8600 7600 3000 7908 
NON 

CONFORME 



 
 

 
 

 

   

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

publics 
CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP21923 
Ingénieur diplômé de l'Institut National des 
Sciences Appliquées de Rouen, spécialité Génie 
Énergétique 

13400 10500 3000 11000 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP22048 
Ingénieur diplômé de l’École d’ingénieurs en génie 
des systèmes industriels (EIGSI) 

9700 8210 3000 8925 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP22990 Spécialité Conduite de travaux en éco-construction 8100 6300 3000 6879 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP23692 Ingénieur d'affaires 9100 8634 3000 8660 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP24536 Licence Génie civil (fiche nationale) 8100 4500 3000 4500 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP24537 Licence Sciences et technologies (fiche nationale) 8800 7800 3000 8100 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP24538 Sciences pour l'ingénieur (fiche nationale) 5400 5161 3000 5161 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP2469 
Technicien(ne) supérieur(e) de maintenance 
industrielle 

8600 4500 3000 4500 
NON 

CONFORME 



 
 

 
 

 

   

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP24712 
Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure 
d'électricité et de mécanique de l’Université de 
Lorraine 

9700 9500 3000 9656 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP2475 Génie thermique et énergie (GTE) 11300 9485 3000 10093 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP24919 Technicien (ne) en soudage 10700 9550 3000 9622 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP25046 
Ingénieur diplômé du CESI, spécialité bâtiment et 
travaux publics, en partenariat avec SUP BTP 

9100 8900 3000 9069 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP25047 
Ingénieur diplômé du CESI, spécialité bâtiment et 
travaux publics, en convention avec l'université de 
La Rochelle 

9100 8827 3000 9019 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP26735 
Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg, spécialité spécialité 
génie électrique, en partenariat avec l’ITII Alsace 

9700 9369 3000 9550 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP26736 
Ingénieur diplômé de l'Institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg, spécialité génie 
énergétique, en partenariat avec l’ITII Alsace 

11000 8028 3000 8724 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP26753 Technicien services de la maison connectée 8900 7200 3000 8455 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du RNCP2729 Hygiène Sécurité Environnement 11500 9294 3000 10000 NON 



 
 

 
 

 

   

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

bâtiment et des travaux 
publics 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP27468 
Réalisations industrielles en chaudronnerie ou 
soudage, option A : chaudronnerie 

10400 6902 3000 9538 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP28092 Vendeur - agenceur de cuisines et salles de bains 11000 8255 3000 9140 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP28211 Manager de projets innovants 6700 6251 3000 6251 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP2835 Technicien Constructeur bois 10100 9704 3000 9704 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP2836 Technicien Menuisier Agenceur 8400 7270 3000 7270 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP29158 
Titre d'ingénieur diplômé de l’École d’ingénieurs de 
l’université de Toulon, spécialité matériaux 

9400 9000 3000 9306 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP29322 
Ingénieur diplômé de l'École des hautes études 
d'Ingénieur YNCREA Hauts de France 

13200 10500 3000 11160 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 

RNCP29700 
Maintenance des matériels, option B : matériels de 
construction et de manutention 

10000 6818 3000 8425 
NON 

CONFORME 



 
 

 
 

 

   

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

publics 
CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP29885 Technicien en chaudronnerie industrielle 11800 10772 3000 11496 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP29986 
Protection et valorisation du patrimoine historique et 
culturel (fiche nationale) 

8500 8000 3000 8000 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP30073 
Gestion et maintenance des installations 
énergétiques (fiche nationale) 

9800 8000 3000 8899 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP30087 
Métiers de la protection et de la gestion de 
l'environnement (fiche nationale) 

9300 8500 3000 8674 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP30092 
Maintenance et technologie : systèmes 
pluritechniques (fiche nationale) 

8500 7758 3000 7880 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP30094 
Maîtrise de l'énergie, électricité, développement 
durable (fiche nationale) 

9300 7800 3000 7844 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP30106 
Métiers de la gestion et de la comptabilité : 
comptabilité et paie (fiche nationale) 

8200 6490 3000 7100 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP30144 Métiers du BTP : travaux publics (fiche nationale) 9000 6858 3000 6858 
NON 

CONFORME 



 
 

 
 

 

   

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP30328 Electricien 7100 6204 3000 6503 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP30980 Installateur de réseaux de télécommunications 8700 8053 3000 8135 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP31066 Etanchéité du bâtiment et des travaux publics 17400 10941 3000 16412 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP31116 Electricien d'équipement du Bâtiment 8700 7200 3000 7505 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP31290 
Maintenance des matériels de construction et de 
manutention 

10000 7075 3000 7075 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP31334 Installateur en froid et conditionnement d'air 7200 6890 3000 7081 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP31589 
Technicien de maintenance d'équipements de 
confort climatique 

6900 6005 3000 6005 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP31605 TP Maçon en voirie et réseaux divers 8000 5251 3000 5251 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du RNCP317 Solier moquettiste 6300 4507 3000 4507 NON 



 
 

 
 

 

   

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

bâtiment et des travaux 
publics 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP319 Peintre en bâtiment 6300 4500 3000 4500 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP34015 
Métiers du géomètre-topographe et de la 
modélisation numérique 

11400 7125 3000 7125 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP34079 Négociateur technico-commercial 9100 4500 3000 4500 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP34113 Génie industriel (fiche nationale) 10000 8500 3000 8770 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP34143 Assistant de direction 6500 4500 3000 4500 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP34357 Designer architecte d’intérieur 9100 8184 3000 8676 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP34389 Chargé de projet énergie et bâtiment durable 9600 8740 3000 9525 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 

RNCP34606 
Assistance à la gestion des organisations et de 
leurs activités 

7200 6480 3000 6834 
NON 

CONFORME 



 
 

 
 

 

   

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

publics 
CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP34611 
Technicien de maintenance d'engins et de matériels 
de chantier et de manutention 

8500 7725 3000 7883 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP34612 Tuyauteur industriel 10400 8993 3000 8993 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP34660 
Technicien d'études du bâtiment en dessin de 
projet 

6800 6646 3000 6646 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP34664 
Ingénieur diplômé de l'Institut Catholique d'Arts et 
Métiers, spécialité mécanique et automatique 

10600 10450 3000 10525 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP34738 Soudeur TIG électrode enrobée 8700 6768 3000 6768 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP34883 
Mécanicien(ne) réparateur(trice) de matériels de 
chantier et de manutention 

10000 7873 3000 9580 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP34888 
Technicien supérieur de maintenance et 
d'exploitation en climatique 

9800 9492 3000 9725 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35001 Technicien des réseaux très haut débit 9800 8500 3000 8620 
NON 

CONFORME 



 
 

 
 

 

   

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35164 Manager en ingénierie d'affaires 9400 9098 3000 9100 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35280 Manager des organisations 9100 8634 3000 8800 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35300 Canalisateur 8000 7359 3000 7359 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35309 Maçon 6300 4919 3000 4919 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35312 Coffreur bancheur 13000 7000 3000 7000 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35321 
Constructeur de réseaux de canalisations de 
travaux publics 

8300 8001 3000 8118 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35334 
Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle 

11300 10861 3000 11225 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35347 Conception des produits industriels 12700 11115 3000 11640 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du RNCP35380 Carreleur Mosaïste 7100 6995 3000 7048 NON 



 
 

 
 

 

   

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

bâtiment et des travaux 
publics 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35471 Etude et réalisation d'agencement 8400 7500 3000 7500 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35509 Carreleur-chapiste 6300 4500 3000 4500 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35652 Ingénieur d'Affaires en Hautes Technologies 10700 8568 3000 8931 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35698 
Maintenance des Systèmes de Production 
Connectés 

11800 10419 3000 11500 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35715 Maçon 7200 6000 3000 6363 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35792 
Ingénieur diplômé de l’école nationale supérieure 
de Bretagne  sud (ENSIBS), spécialité génie civil 

9100 8786 3000 9075 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35809 
Finition, aménagement des bâtiments : conception 
et réalisation 

9700 9015 3000 9528 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 

RNCP35824 conducteur d'engins de chantiers urbains 10000 6991 3000 6991 
NON 

CONFORME 



 
 

 
 

 

   

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

publics 
CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35825 
Chargé de travaux en réseaux électriques aériens 
et souterrains 

10000 8200 3000 8500 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35827 Conducteur d'engins de grands terrassements 12000 8300 3000 8300 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35828 Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains 15000 8318 3000 8875 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP35888 Constructeur de routes et d'aménagements urbains 8000 6882 3000 6884 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP4099 
Technicien de fabrication bois et matériaux 
associés 

8400 5053 3000 5053 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP4321 Ingénieur diplômé du CESI 10300 9000 3000 9352 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP4379 Génie électrique et informatique industrielle 10900 9883 3000 10725 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP4423 Aménagement et finition du bâtiment 9700 8360 3000 9123 
NON 

CONFORME 



 
 

 
 

 

   

Nom de la commission 
paritaire 

Code de la 
formation 

Libellé de la formation 

Niveau de 
prise en 
charge défini 
par la branche 

Niveau de 
prise en 
charge de 
référence 
recommandé 

Niveau de 
prise en 
charge 
minimum 
toléré* 

Niveau de 
prise en 
charge 
maximum 
toléré* 

Conformité au 
regard du 
niveau 
recommandé 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP4431 
Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et 
matériaux de synthèse 

8400 5621 3000 5621 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP4463 Conducteur d'engins : travaux publics et carrières 10000 8220 3000 9625 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP472 
Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et 
Agencement 

7400 6500 3000 7340 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP4888 
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros-oeuvre 

9100 7559 3000 8400 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP4895 Technicien géomètre-topographe 11400 10647 3000 10837 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP5377 Conducteur routier marchandises 13700 13000 3000 13640 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP5640 
Technicien d'études du bâtiment : option B : 
Assistant en Architecture 

13500 11353 3000 12035 
NON 

CONFORME 

CPNE conjointes du 
bâtiment et des travaux 
publics 

RNCP6917 
Chargé de gestion technique des bâtiments 
tertiaires et industriels 

9600 8730 3000 8900 
NON 

CONFORME 

*Définition d'une marge de tolérance au regard des valeurs observées sur les diplômes ou titres considérés 


