
Le CCCA-BTP à BATIMAT
3 au 6 octobre 2022

Tout un programme



Du 3 au 6 octobre,  
venez à la rencontre  

des équipes du CCCA-BTP  
et de son incubateur WinLab’,  
ainsi que d’acteurs innovants  

autour du CFA de demain.

Rendez-vous

Stand conjoint CCCA-BTP et Constructys
hall 1, allée H, stand 38

Stand innovation WinLab’ - CFA de demain
hall 1, allée G, stand 24



Tout au long du salon Batimat, le CCCA-BTP et Constructys vous proposent…

  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 dans le cadre de la campagne  
« La Construction. demain s’invente avec nous » menée par le CCCA-BTP.

  Le quiz sur les métiers du négoce des matériaux de construction, du négoce du bois et des travaux 
publics, créé par Constructys.

Stand conjoint CCCA-BTP et Constructys
Rendez-vous hall 1, allée H, stand 38



Stand innovation  
WinLab’ - CFA de demain du CCCA-BTP

Rendez-vous hall 1, allée G, stand 24

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

16 h 00 - 19 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.

Espace CFA de demain (toute la journée)
 Waldner présente des nouveaux mobiliers, pour équiper les espaces pédagogiques de demain.

WinLab’, l’incubateur du CCCA-BTP, vous fait découvrir pendant 
quatre jours les projets innovants développés par les formateurs 
et les apprentis des organismes de formation aux métiers du BTP 
et les solutions innovantes de start-up pour les accompagner. 

Plusieurs thématiques seront abordées, comme les objets 
connectés pour le BTP, la réalité augmentée et le numérique sur 
les chantiers, les solutions de décarbonation, la réduction de 
l’empreinte énergétique et hydrique. 

Le stand WinLab’, ce sont trois espaces : 

  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.



Mardi 4 octobre

9 h 00 - 12 h 00 
  Présentation d’Ecotime : concepteur de systèmes intelligents, valorisant les sources d’eau et d’énergie 
inutlisées 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 et imaginer ensemble les constructions de demain.

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

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 CCCA-BTP participe et anime des conférences et 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 », par Jacques-Olivier Hénon, 
directeur des Politiques de formation et de l’Innovation pédagogique du CCCA-BTP et Pascal Miché, 
responsable du pôle Ingénierie et Innovation pédagogique du CCCA-BTP.

Lundi 3 au jeudi 6 octobre

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.

  Exposition « Notre-Dame de Paris. L’art de la charpente » (pavillon 1.2)
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.

Les autres rendez-vous  
du CCCA-BTP et de WinLab’  

sur Batimat






