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un titre ?
pour le préambule

Pour faire face à la crise sanitaire, le CCCA-BTP 
est resté pleinement mobilisé et a ainsi pu 
continuer à agir au profit de l’apprentissage 
BTP, en assurant le maintien de la réalisation 
des projets engagés et en proposant aux 
organismes de formation aux métiers du BTP, 
de fait très impactés, les conseils, ressources 
et leviers nécessaires à la poursuite de leur 
activité pédagogique.

LE CCCA-BTP…
ANTICIPER, INNOVER, PERFORMER

Le CCCA-BTP, association à gouver-
nance paritaire des branches du bâti-
ment et des travaux publics, a conforté 
en 2021 son rôle d’acteur majeur de la 
formation professionnelle aux métiers 
du BTP, dont le secteur de la construc-
tion représente près de 20 % de l’ap-
prentissage en France, tous secteurs 
professionnels confondus.

Avec la loi du 5 septembre 2018 pour 
la liberté de choisir son avenir profes-
sionnel, la formation professionnelle, 
en particulier l’apprentissage, a connu 
une mutation sans précédent, à 
laquelle les organismes de formation 
ont dû s’adapter, tant en termes de 
fonctionnement et d’organisation, 
qu’en matière d’offre et d’actions de 
formation, mais aussi d’innovation. 
C’est également pour répondre à 
ce profond changement, que le 
CCCA-BTP s’est lui aussi transformé 
et adapté pour relever tous les défis 
du nouvel environnement de la 
formation professionnelle.

Grâce à son ancrage paritaire, qui le 
connecte directement aux réalités des 
métiers et des territoires, le CCCA-BTP 
a ainsi tout au long de l’année 2021 
mené de nombreuses actions sur tous 
ses champs d’expertise (pédagogie, 
innovation, études, montée en compé-
tences, communication…), au profit du 
développement et de l’excellence de 
l’apprentissage BTP. 

En sa qualité d’outil des branches du 
bâtiment et des travaux publics, c’est 
aujourd’hui au profit de l’ensemble 
des organismes de formation aux 
métiers du BTP qu’agit le CCCA-BTP, 

et non plus exclusivement au profit 
d’un réseau dédié de centres de 
formation. Avec sa nouvelle offre de 
services, il les accompagne pour leur 
permettre d’anticiper les évolutions, 
gagner en attractivité, assurer le déve-
loppement de leur activité, optimiser 
leur performance et garantir une 
haute qualité pédagogique sur l’en-
semble des territoires.

Le CCCA-BTP, qui fait de l’innova-
tion 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, forma-
tion à distance, hybridation des compé-
tences) et aux besoins en qualification 
professionnelle des entreprises. 

Anticiper, Innover, performer… Trois 
mots qui résument l’action du 
CCCA-BTP en 2021, pour mener à 
bien les missions légales et conven-
tionnelles qui lui sont confiées et 
en déclinaison des orientations de 
son conseil d’administration. Les 
résultats des projets menés dans le 
cadre de son offre de services sont le 
reflet de la pertinence de la stratégie 
déployée, qui fait du CCCA-BTP un 
éclaireur de tendances, un accélérateur 
d’innovations dans la formation aux 
métiers du secteur de la construction et 
un impulseur de performance, au profit 
des organismes de formation aux 
métiers du BTP et, plus largement, au 
service des branches du bâtiment et 
des travaux publics.
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Pour faire face à la crise sanitaire, le CCCA-BTP 
est resté pleinement mobilisé et a ainsi pu 
continuer à agir au profit de l’apprentissage 
BTP, en assurant le maintien de la réalisation 
des projets engagés et en proposant aux 
organismes de formation aux métiers du BTP, 
de fait très impactés, les conseils, ressources 
et leviers nécessaires à la poursuite de leur 
activité pédagogique.

QUEL BILAN FAITES-VOUS DE L’ANNÉE 2021 ? 

Éric Routier. Malgré la crise sanitaire encore très présente, 
2021 a été une année d’ancrage de notre nouvelle offre 
de services, que nous déployons désormais au profit de 
l’ensemble des organismes de formation aux métiers du 
BTP. Nous avons été au rendez-vous pour répondre à la 
nouvelle donne de l’apprentissage introduite par la réforme 
de septembre 2018. Nous avons mené, sous l’impulsion de 
notre conseil d’administration à gouvernance paritaire, un 
travail inédit pour permettre aux organismes de formation 
aux métiers du BTP de se transformer dans ce nouvel 
environnement, qui a changé beaucoup de choses. Le 
CCCA-BTP a démontré sa capacité d’anticipation, d’adap- 
tation et d’action, pour assurer le développement et 
l’excellence de la formation professionnelle à nos métiers, au 
profit des entreprises et des jeunes de notre secteur du BTP. 

Jean-Christophe Repon. En 2021, le CCCA-BTP a une 
nouvelle fois démontré sa capacité à mener des actions 
innovantes et engageantes dans l’écosystème de la 
formation professionnelle et de notre secteur du BTP. Au 
cours des deux dernières années, marquées par la crise 
sanitaire, le CCCA-BTP a su être réactif en contribuant 
largement au maintien de la dynamique de l’apprentissage. 
Le plan de relance que nous avons adopté dès 2020 et 
poursuivi en 2021 a notamment permis d’éviter une rupture 
dans les recrutements d’apprentis. 2021 est aussi une année 
de la reconnaissance du travail réalisé par le CCCA-BTP 
depuis 2017. Le CCCA-BTP a gagné une grande légitimité, 
non seulement auprès des entreprises, des organismes 
de formation aux métiers du BTP, mais aussi auprès de 
l’État. Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, lors d’une visite en septembre 2021 à BTP CFA 
Rueil-Malmaison, s’est félicitée de l’apport du CCCA-BTP, 
qui, selon elle, est « un showroom de la loi de 2018 et de 
l’apprentissage en termes d’innovation pédagogique ». La loi 
de 2018 nous a obligés à un changement de paradigme, que 
nous avons su anticiper grâce à notre plan Transform’BTP, 
avec lequel nous avons replacé les besoins des entreprises 
et les attentes des jeunes au cœur de notre projet. Le 
CCCA-BTP a par ailleurs été un relais essentiel auprès du 
gouvernement pour promouvoir l’apprentissage comme 
une voie de formation d'excellence. 

QU’INCARNE POUR VOUS LA NOUVELLE OFFRE DE 
SERVICES DU CCCA-BTP AU PROFIT DES ORGANISMES DE 
FORMATION AUX MÉTIERS DU BTP ?  QUE LEUR APPORTE-
T-ELLE ?

Éric Routier. Le CCCA-BTP est un outil paritaire des 
branches du bâtiment et des travaux publics, qui agit 
désormais au profit de l’ensemble des organismes de 
formation aux métiers du BTP. Fort de notre expertise 
pédagogique de l’alternance depuis 80 ans, notre raison 
d’être est de contribuer à la performance des entreprises du 
BTP, en leur permettant de bénéficier d’une main-d’œuvre 
bien formée et qualifiée, avec des jeunes qui réussissent 
et s’épanouissent. Dans un environnement aujourd’hui 
de plus en plus complexe et concurrentiel, notre objectif 
opérationnel est d’assurer le développement et la pérennité 
de l’apprentissage BTP, dans le cadre des missions légales 
et conventionnelles qui nous sont confiées. 

Jean-Christophe Repon. Cette offre de services, au même 
titre que le plan stratégique Transform’BTP que nous 
avions adopté en 2017, impulse une forte dynamique 
de changement, qui répond aux nombreux défis initiés 
par la réforme de la formation professionnelle. Elle vise à 
permettre aux organismes de formation aux métiers du 
BTP de s’adapter dans un environnement en évolution 
permanente, en étant plus compétitif, tant en termes de 
fonctionnement et d’organisation, qu’en matière d’offre et 
d’actions de formation, mais aussi d’innovation. L’ambition 
des branches du bâtiment et des travaux publics est de 
parvenir à 100 000 apprentis ces prochaines années. Notre 
offre de services, très complète, offre aux organismes de 
formation aux métiers du BTP les moyens de se réinventer, 
de diversifier leur activité, d’adopter de nouvelles manières 
de travailler et de former, pour gagner en performance.

L’INNOVATION EST AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DU 
CCCA-BTP, COMMENT S’EST-ELLE ILLUSTRÉE DANS LES 
ACTIONS MENÉES EN 2021 ?

Éric Routier. L’innovation est au cœur de notre stratégie 
et de notre offre de services. Elle est un levier d’action 
incontournable et un facteur clé de réussite, pour assurer 
la performance des organismes de formation aux métiers 
du BTP, au profit des entreprises et de notre secteur et des 
jeunes.  
Les actions que nous menons vise à permettre aux organismes 
de formation de bénéficier de solutions nouvelles et d’une 
capacité d’innovation. Dans ce cadre, l’organisation d’appels 
à projets, qui s’inscrit aussi dans les nouvelles modalités de 
financement du CCCA-BTP, constitue un axe majeur pour 

ENTRETIEN CROISÉ AVEC
Éric Routier, président du CCCA-BTP
Jean-Christophe Repon, vice-président du CCCA-BTP
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impulser, accompagner et déployer les expérimentations 
et les projets innovants des organismes de formation du 
BTP. En 2021, un ambitieux programme d’appels à projets, 
doté d’un budget conséquent, a été organisé pour explorer, 
expérimenter et accélérer des projets innovants, portant sur 
le développement de l’apprentissage, la transition écologique 
et le développement des compétences. Pas moins de 90 
projets ont pu bénéficier d’un financement du CCCA-BTP 
en 2021 à hauteur de 10 millions d’euros.

Jean-Christophe Repon. L’innovation est inscrite dans 
notre ADN et un axe stratégique central de notre action. 
En investissant pleinement le champ de l’innovation, 
nous avons la capacité d’anticiper et de nous projeter 
dans l’avenir. Avec notre nouveau positionnement, notre 
conseil d’administration a souhaité que le CCCA-BTP soit 
aujourd’hui, plus que jamais, un laboratoire d’idées, un 
éclaireur de tendances et, très directement, un accélérateur 
d’innovation et de priorités pour notre secteur du BTP. Les 
nouvelles modalités pédagogiques que nous développons, 
comme l’hybridation des parcours et des cycles de 
formation, en est un exemple. Les Trophées de l’innovation 
que nous avons lancés en 2021 incarnent également cette 
démarche. La capacité d’innovation de notre secteur est 
encore méconnue. Le CCCA-BTP joue ici un rôle majeur pour 
révéler et porter toutes ces actions innovantes, les valoriser, 
les diffuser et les mutualiser sur l’ensemble du territoire. 
C’est pour cette raison également que nous avons lancé 
la création de l’accélérateur de l’innovation pédagogique 
du BTP, visant notamment à expérimenter et déployer les 
innovations pédagogiques sur l’ensemble des formations 
du BTP du territoire.

EN 2021, LE CCCA-BTP A ENGAGÉ DES PARTENARIATS 
AVEC LA CAPEB ET LA FNTP, QU’APPORTENT-ILS 
À L’ACTION DU CCCA-BTP ET À LA DYNAMIQUE DE 
L’APPRENTISSAGE BTP ? 

Éric Routier. La mise en place de ces deux partenariats 
s’inscrit dans la dynamique de développement de 
l’apprentissage que nous portons, notamment pour 
accompagner et accélérer l’innovation dans les métiers 
et les entreprises de notre secteur. Elle s’appuie sur les 
expertises pédagogiques et éducatives de notre association 
à gouvernance paritaire, afin de renforcer le développement 
de l’excellence de la formation professionnelle et la prise 
en compte de leurs évolutions au profit de l’ensemble 
des entreprises et des salariés du secteur du bâtiment et 
des travaux publics. Ces partenariats nous permettront de 
mettre en œuvre des actions nous assurant d’être en phase 
avec les attentes des jeunes générations et de promouvoir 
l’excellence des métiers du bâtiment et des travaux publics, 
qui sont des métiers porteurs de sens et de valeurs.

Jean-Christophe Repon. Ces partenariats sont essentiels 
pour permettre à nos entreprises de s’adapter et de se 
réinventer. Il est de notre rôle de rendre nos métiers du 
BTP attractifs. Convaincre les jeunes de s’orienter dans le 
BTP, c’est leur proposer de nouveaux parcours, innovants 
et adaptés à leur attentes. Les travaux que nous mènerons 
en commun nous aideront à analyser les évolutions et les 
tendances. Les entreprises de notre secteur doivent répondre 
à un double défi, celui de l'innovation technologique 
accélérée par les transitions numériques et énergétiques 

et celui du renouvellement générationnel, avec l’arrivée 
dans les entreprises de jeunes, nés avec le digital. Fort de 
ses expertises, le CCCA-BTP permettra aux entreprises 
de voir mieux, plus loin et plus vite les évolutions de nos 
métiers et des nouveaux marchés, pour offrir aux jeunes 
des perspectives durables à la recherche d’une carrière 
passionnante et épanouissante dans les métiers du BTP.

QUELS SONT LES CHANTIERS PRIORITAIRES EN 2022 POUR 
ACCÉLÉRER ET DYNAMISER L’APPRENTISSAGE BTP ? 

Éric Routier. Avec son offre de services, le CCCA-BTP est 
en ordre de marche pour aborder l’avenir avec sérénité 
et efficacité. Il est au cœur du dispositif de formation 
professionnelle aux métiers du BTP souhaité par nos 
partenaires sociaux. Plus que jamais, le CCCA-BTP jouera 
un rôle essentiel pour accompagner les organismes de 
formation aux métiers du BTP dans l’optimisation de leur 
performance, assurer le développement de la formation 
des jeunes et répondre aux besoins en compétences de nos 
entreprises, en adéquation avec les besoins du marché. En 
2022, nous allons poursuivre le déploiement de notre offre 
de services et la réalisation de projets et de partenariats 
emblématiques et à fort impact. Nous investirons tous 
les champs possibles de développement, notamment 
en termes d’innovation pédagogique pour accompagner 
la transformation et la digitalisation des compétences. 
Nous poursuivrons aussi, entre autres, notre ambitieux 
programme d’appels à projets et d’appels à candidatures 
et organiserons une nouvelle édition de notre campagne 
de promotion des métiers et de l’apprentissage auprès des 
jeunes, tant il est essentiel pour nos entreprises d’attirer et 
de former de nouveaux talents. Nous disposons de tous les 
atouts pour réussir.

Jean-Christophe Repon. 2022 est une année anniversaire 
pour le CCCA-BTP, qui fêtera ses 80 ans. Ce sera l’opportunité 
de montrer et saluer la pertinence des choix stratégiques 
des partenaires sociaux du BTP d’investir dans la formation 
professionnelle à nos métiers, ainsi que leur capacité 
d’innover. S’engager dans une démarche d’innovation 
permanente, c’est pour les organismes de formation aux 
métiers du BTP avoir la capacité à se projeter dans l’avenir, à 
trouver des solutions en réponse à ce qui paraît parfois des 
défis impossibles à relever. C’est ce que fait le CCCA-BTP 
aujourd’hui et ce qu'il fera demain, au profit de notre secteur 
du BTP. Il nous faut poursuivre et amplifier en 2022 la 
dynamique d’innovation dans laquelle nous menons nos 
actions. Le CCCA-BTP doit maintenir ses investissements 
qui permettent d’assurer le développement de la formation 
professionnelle, en particulier l’apprentissage. Nous devons 
toujours innover pour anticiper et accompagner la mutation 
des modalités de l’apprentissage, avec des parcours et 
des cycles de formation plus hybrides et individualisés. 
Les métiers évoluent, les compétences aussi. Nous devons 
aussi convaincre de plus en plus de jeunes et leurs familles 
qu’il y a un avenir dans nos métiers, des métiers qui 
offrent des parcours de vie d’une grande richesse, où l’on 
peut s’épanouir, avec des rémunérations attractives pour 
bénéficier d’une réelle qualité de vie. C’est tout le sens du 
projet que nous portons, pour assurer le développement des 
compétences et l’excellence de l’apprentissage BTP. 
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Le CCCA-BTP est une association nationale à 
gouvernance paritaire, gérée par les 
fédérations professionnelles d’employeurs et 
les organisations syndicales de salariés des 
branches du bâtiment et des travaux publics.
Financé par les professionnels du secteur de la 
construction eux-mêmes, le CCCA-BTP 
développe depuis près de 80 ans une solide 
expertise de la pédagogie de l’alternance, 
reconnue au niveau national et bien au-delà 
des frontières de la profession.
Cette expertise fait du CCCA-BTP un acteur 
unique, capable d’anticiper et d’accompagner 
les évolutions à venir, pour former les 
apprenants aux métiers du BTP et répondre 
aux besoins en compétences et qualifications 
professionnelles des entreprises du bâtiment 
et des travaux publics.
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■ Notre raison d’être 

Contribuer, en déclinaison des politiques des branches 
du bâtiment et des travaux publics, au développement 
économique, social et sociétal des acteurs du BTP dans 
leurs territoires. 

■ Nos objectifs

  Garantir aux branches du bâtiment et des travaux 
publics une haute qualité pédagogique et de service en 
matière de formation professionnelle aux métiers du 
BTP dans l’ensemble des territoires…

 >   Identifier le plus en amont possible les besoins en 
compétences des entreprises et les attentes des jeunes.

 >   Accompagner les organismes de formation aux métiers 
du BTP dans l’adaptation permanente de leur offre de 
formation et de services, pour assurer l’excellence et la 
performance de leur activité.

 >   Accompagner les jeunes dans la découverte des 
métiers du BTP et dans la définition de leur parcours 
professionnel au sein du BTP.

 >   Valoriser les métiers, les formations et les parcours de 
formation au sein du secteur du BTP.

  Anticiper, promouvoir et influencer, notamment par 
le développement de partenariats stratégiques et/ou 
collaboratifs avec les principaux acteurs des secteurs 
du BTP, de la formation et de l’innovation.

■ Nos missions

Le CCCA-BTP a une double légitimité à agir au profit du 
développement de la formation professionnelle aux 
métiers du bâtiment et des travaux publics..

DES MISSIONS LÉGALES RÉGIES PAR LE CODE 
DU TRAVAIL

Le CCCA-BTP doit concourir au développement de la 
formation professionnelle initiale, notamment l’apprentis-
sage, et de la formation professionnelle continue dans les 
métiers du BTP.

DES MISSIONS CONVENTIONNELLES

Le CCCA-BTP met en œuvre et coordonne la politique de 
formation professionnelle et initiale aux métiers du BTP 
par l’apprentissage, définie par les partenaires sociaux des 
branches du bâtiment et des travaux publics dans leurs 
accords de branches.

■ Des partenariats stratégiques 
au service du développement 
de la formation professionnelle

Pour mener à bien son action, le CCCA-BTP s’est de 
nouveau appuyé en 2021 sur des partenariats avec 
les principaux acteurs de l’éducation, de la formation 
professionnelle, de l’innovation et du secteur de la 
construction. 

UN PARTENARIAT RENOUVELÉ AVEC LE 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
 
Avec la mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage de 
septembre 2018, le nouveau positionnement du CCCA-BTP, 
qui met désormais ses expertises au service de l’ensemble 
des organismes de formation aux métiers du BTP, a conduit 
à définir un nouveau cadre de coopération entre le ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et le 
CCCA-BTP, dont le partenariat date de 1966. Une nouvelle 
convention de coopération a ainsi été mise en place fin 
2020 pour une durée de trois ans, qui s’est déployé en 2021.

Cette convention s’inscrit aussi dans la volonté gouverne- 
mentale de renforcer les relations entre l’école et le monde 
professionnel. Les axes de coopération entre le CCCA-BTP 
et le ministère de l’Éducation nationale menée au bénéfice 
de la montée en compétences des apprentis, des maîtres 
d’apprentissage et des formateurs concernent ainsi 
l’ingénierie pédagogique de l’alternance, l’évolution des 
diplômes et des certifications, l’information et l’orientation 
professionnelle, la production et le partage de ressources et 
outils pédagogiques, la qualité de la formation au sein des 
lycées professionnels (EPLE), les orientations pédagogiques 
pour l’apprentissage, la construction collaborative des sujets 
d’examens, ainsi que l’excellence des métiers, en particulier 
à travers l’animation du concours « Un des meilleurs ouvriers 
de France » avec le COET-MOF pour le secteur du BTP.

DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Pour mener à bien son action, le CCCA-BTP s’appuie sur 
des partenariats avec les principaux acteurs de l’éducation, 
de la formation professionnelle, de l’innovation et du secteur 
de la construction. Le CCCA-BTP a ainsi mis en place des 
partenariats publics et privés visant à garantir l’excellence 
des formations aux métiers du BTP, notamment avec : 
ADEME, Allplan France, ANDSA, Bibliothèque nationale 
de France, Cercle Promodul/INEF4, Cnam, COET-MOF, 
Constructys, CYPE France, Fondation Excellence SMA, 
ministère de la Transition écologique (programme FEEBAT), 
OPPBTP, réseau européen REFORME, WorldSkills France…
Dans le cadre de la convention de partenariat et de 

— 8 —
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coopération mise en place en 2017, le CCCA-BTP et 
Constructys, Opco de la construction, agissent ensemble 
au service des professionnels du BTP autour de quatre axes 
d’action : prospectives, études et recherches, information et 
communication, certification, financement.

 PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER UNE POLITIQUE 
AMBITIEUSE DE FORMATION DANS LES SECTEURS 
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Le CCCA-BTP a mis en place en 2021 deux conventions de 
partenariat ; la première avec la FNTP et la seconde avec 
la CAPEB, membres de son conseil d’administration. Leur 
objectif : porter, promouvoir et développer une politique 
ambitieuse et innovante de formation professionnelle dans 
le secteur des travaux publics et au profit des entreprises 
artisanales du bâtiment et des jeunes générations. 
Ces deux partenariats, qui réaffirment les liens forts entre le 
CCCA-BTP et les organisations professionnelles sont 
l’expression de l’identité et des missions du CCCA-BTP, en 
sa qualité d’outil à gouvernance paritaire des branches du 
bâtiment et des travaux publics, au regard de son nouveau 
positionnement induit par la réforme de la formation 
professionnelle de septembre 2018. Dans un contexte de 
profonde mutation des métiers du BTP, où les enjeux et 
besoins en compétences professionnelles des entreprises 
n’ont jamais été aussi importants et le seront plus encore 
dans les prochaines années, ces partenariats s’inscrivent aussi 
dans la dynamique de développement de l’apprentissage 
du CCCA-BTP, notamment pour accompagner et accélérer 
l’innovation dans les métiers et les entreprises du secteur, 
assurer et valoriser le lien essentiel entre compétences et 
formation aux métiers du BTP.

UNE POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
AMBITIEUSE, ADAPTÉE AUX MÉTIERS DES TRAVAUX 
PUBLICS 

Dans les années à venir, le secteur des travaux publics 
devra relever de nombreux enjeux importants en termes 
de compétences professionnelles, avec 8 000 entreprises, 
qui emploient plus de 310 000 salariés. Pour y répondre, 
avec ce partenariat, la FNTP souhaite renforcer ses 
collaborations avec le CCCA-BTP, pour s’appuyer sur ses 

expertises pédagogiques et éducatives, afin de maintenir 
et développer une formation professionnelle de qualité, 
adaptée aux métiers des travaux publics et à leurs évolutions 
environnementales, technologiques et numériques.
Sept actions au profit de l’excellence de la formation 
professionnelle aux métiers des travaux publics seront 
déployées : réalisation d’études spécifiques aux travaux 
publics (impact des transitions écologique et numérique, 
besoins en compétences…), promotion des métiers 
des travaux publics, organisation d’appels à projets sur 
l’innovation dans la formation aux métiers des travaux publics, 
développement des certifications professionnelles, etc. 

UNE POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
INNOVANTE AU PROFIT DES ENTREPRISES ARTISANALES 
DU BÂTIMENT ET DES JEUNES GÉNÉRATIONS  
 
Les entreprises artisanales du bâtiment auront à relever, 
dans les années à venir, de forts enjeux, notamment en 
termes de transition énergétique, écologique et numérique, 
ainsi qu’en matière de compétences professionnelles. Pour 
y répondre et développer une politique ambitieuse de 
formation professionnelle de qualité qu’une convention 
de partenariat a été mise en place avec la CAPEB, qui 
a souhaité s’appuyer sur les différentes expertises et 
champs d’intervention du CCCA-BTP. Son objectif : 
impulser l’innovation dans l’apprentissage et dans 
l’accompagnement du développement de la formation 
professionnelle, pour répondre aux besoins en compétences 
des entreprises artisanales du bâtiment, répondre aux 
attentes des jeunes générations et valoriser l’excellence des 
métiers, des carrières et des formations professionnelles. 

Six champs d’actions pour accélérer l’innovation et 
l’excellence de l’apprentissage BTP articulent la coopération 
entre le CCCA-BTP et la CAPEB : réalisation d’études 
prospectives sur les nouveaux enjeux de l’apprentissage 
et sur l’évolution des attentes des jeunes générations, 
décryptage des innovations émergentes pour sensibiliser 
les entreprises artisanales du bâtiment aux nouveaux 
gestes professionnels liés à l’introduction de technologies 
novatrices, promotion des métiers et des formations 
du bâtiment, appui au déploiement des certifications 
professionnelles et à la création des parcours de 
formation, etc.



— 10 —

■ Une gouvernance paritaire

Le CCCA-BTP est une association à gouvernance paritaire : 
29 membres, dont 20 titulaires, issus des fédérations 
professionnelles d’employeurs et des organisations 
syndicales de salariés, répartis en deux collèges, 
composent son conseil d’administration et définissent 
ses orientations.
L’État est y également présent, avec un commissaire du 
gouvernement, représentant du ministère de l’Éducation 
nationale, et un contrôleur général économique et financier 
du ministère de l’Économie et des Finances.

Composition du conseil  
d’administration du CCCA-BTP 
au 30 avril 2022
—

 Président : Éric ROUTIER
 Vice-président : Jean-Christophe REPON
 Trésorier : Jean-François GORRE
 Secrétaire : Joël ELLEN

Collège employeur 

CAPEB
Thierry RAVON
Jean-Christophe REPON
Laure VIAL
Olivier WEBER*

FFB
Jean-François GORRE
Pierre DEREMAUX
Aline MÉRIAU
Jean-Pierre ZOLLI
Alix du PELOUX*

Fédération des SCOP du BTP
Émilie TEISSIER
Thomas GALLIER*

FNTP
Anne-Claude COUDEVYLLE
Joëlle HÉLÉNON

*suppléant

Collège salarié 

BATI-MAT-TP CFTC
Antonio PIQUERAS
Jean-Michel VAILLENDET
Célian BOMBARDE*

CFE-CGC BTP
Viviane FAFET
Bernard NICOUD
Gérard DUEZ*

FNSCBA-CGT
Joël ELLEN
Ludovick LEFEBVRE
Bernard COILLOT*

FGFO Construction
Daniel BRUNET
Raymond REYES
Frank SERRA*

FNCB-CFDT
Yves LEBOURGEOIS
Éric ROUTIER
René CLOUET*

Représentants de l’État 

COMMISSAIRE DU
DU GOUVERNEMENT : 
en attente de nomination
Le commissaire du gouvernement 
est désigné par le ministre chargé 
de l’Éducation nationale en accord, 
notamment, avec le ministre du 
Logement et celui chargé de la 
Formation professionnelle et de 
l’Apprentissage.

CONTRÔLEUR ÉCONOMIQUE
ET FINANCIER DE L’ÉTAT :
en attente de nomination
Le contrôleur général économique 
et financier de l’État a compétence 
pour contrôler l’ensemble des 
opérations relatives à la collecte et 
au recouvrement de la cotisation.
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■ Mettre en œuvre les décisions

Le secrétariat général du CCCA-BTP, dirigé par Didier 
Bouvelle, met en œuvre les décisions du conseil 
d’administration, dans les domaines des ressources 
humaines, de l’ingénierie pédagogique, de la performance 
financière, de la communication et du marketing avec 
75 collaborateurs répartis au sein de sept directions.

Une nouvelle donne pour le CCCA-BTP et 
une réorganisation 

Afin d’aligner son organisation interne sur ses nouvelles 
missions, en parfaite adéquation avec la réforme de 
la formation professionnelle de septembre 2018 et en 
déclinaison des orientations stratégiques de son conseil 
d’administration, tout particulièrement son offre de services 
au profit de l’ensemble des organismes de formation aux 
métiers du BTP, le CCCA-BTP a engagé en 2021 une nouvelle 
transformation, pleinement opérationnelle au 1er janvier 2022. 

Cette transformation permet au CCCA-BTP, qui déploie des 
projets ambitieux et à fort impact, de s’adapter à un contexte 
en mutation permanente et d’œuvrer avec agilité. Sa nouvelle 
organisation lui permet ainsi d’être plus efficient et d’assurer 
la performance de son action au profit des organismes 
de formation aux métiers du BTP et, plus largement, au 
service des branches du bâtiment et des travaux publics, 
pour garantir le développement et l’excellence de 
l’apprentissage BTP. 

Une sécurisation
des risques pour 
optimiser la performance
—
Le CCCA-BTP s’est engagé en 2021 
dans la définition d’un plan d’action 
pour renforcer la sécurisation et 
l’efficience de son organisation, 
afin d’assurer l’agilité et la réactivité 
de son action, dans la mise en 
œuvre des décisions de son conseil 
d’administration et en parfaite 
adéquation avec la réforme de 
la formation professionnelle de 
septembre 2018.

Il a ainsi établi une cartographie 
des risques internes ou liés à son 
environnement. Ce projet, qui s’est 
appuyé sur sa démarche qualité 
déjà existante, ainsi que sur la 
mise en place d’une mission de 
contrôle interne, a notamment 
permis d’identifier les risques, 
pour sécuriser l’atteinte des 
objectifs sur tous les champs 
d’activité du CCCA-BTP, dans une 
optique d’optimisation constante 
de sa performance interne. 
L’ensemble des plans d’action sera 
opérationnel en 2022.

■ NOS RESSOURCES

Une cotisation spécifique est versée chaque année par les entreprises du BTP, dont l’assiette est celle de la contribution 
à la formation professionnelle (rémunérations au sens de la sécurité sociale).

Effectif moyen Bâtiment Travaux publics

Moins de onze 
salariés

0,30 % 0,22 %

Plus de onze 
salariés

0,30 % 0,22 %

Seulement la moitié de la cotisation due par les entreprises 
du bâtiment est dédiée au CCCA-BTP. Cette part et la 
cotisation des entreprises des travaux publics permettent 
au CCCA-BTP d’exercer ses missions.

Les taux de la cotisation diffèrent selon l’effectif et l’activité 
de l’entreprise :



— 12 —

Le CCCA-BTP, acteur 
de l’élaboration des référentiels 
de compétences des diplômes

Dans le cadre de leur rôle dans l’écriture des diplômes 
du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, les CPNE conjointes du bâtiment et des 
travaux publics ont confié au CCCA-BTP le pilotage 
technique des travaux de refonte des référentiels de 
formation et référentiels de compétences des diplômes 
aux métiers du BTP.

De la production des dossiers d’opportunité à réviser, de 
la refonte ou de la création d’un diplôme à la présentation 
des résultats des travaux en commission professionnelle 
consultative, le CCCA-BTP apporte son expertise, afin de 
maintenir des contenus de formation en phase avec les 
évolutions des métiers, les adaptations technologiques et les 
particularités de chantiers propres à chaque filière métiers.

En 2021, le CCCA-BTP a contribué à la réécriture des 
référentiels du CAP Conducteur d’engins : travaux publics 
et carrières, ainsi que de sept mentions complémentaires : 
monteur échafaudage, serrurier, zinguerie, maintenance 
des équipements thermiques individuels, plâtrier, menuisier 
aluminium-verre, étancheur.

De nombreux diplômes rénovés ont été mis en œuvre pour 
la première fois à la rentrée de septembre 2021. Le CCCA-BTP 
a organisé des présentations de l’évolution des référentiels 
de formation et de certification, ainsi que des webinaires 
d’échanges sur leur mise en œuvre et le déploiement de l’offre 
de formation aux métiers du BTP. En 2021, cela a concerné 
sept CAP et deux BTS (Management économique de la 
construction et Finitions et aménagement des bâtiments : 
conception et réalisation).

Le CCCA-BTP, opérateur 
de certification

Le CCCA-BTP est opérateur de certification pour les 
CPNE (Commissions paritaires nationales de l’emploi) 
conjointes du bâtiment et des travaux publics. 
Dans le cadre de la convention de partenariat et 
de coopération mise en place en 2017 entre le 
CCCA-BTP et Constructys, le sujet de la certification 
des compétences a été confié au CCCA-BTP par les 
CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics. 

CQP et bloc de compétences : un comité de 
pilotage en action

À la demande des CPNE conjointes du bâtiment et des 
travaux publics, le CCCA-BTP a procédé à la réécriture, en 
coopération avec Constructys Île-de-France qui en assure 
le financement, de 76 CQP (certificat de qualification 
professionnelle) des branches du bâtiment et des travaux 
publics en blocs de compétences. Cet important travail a été 
réalisé afin d’inscrire les CQP, lorsque cela était possible, au 
Répertoire national des certifications professionnelles ou au 
Répertoire spécifique.

À la fin de l’année 2021, 75 CQP ont été réécrits et cinq ont été 
créés. Neuf sont inscrits aux répertoires nationaux dont un au 
Répertoire spécifique. Les travaux se poursuivront en 2022.

Le traitement des CQP : simplification et 
sécurisation de la procédure

Dans le cadre de ses missions d’opérateur de certification 
pour les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux 
publics, le CCCA-BTP a traité, en 2021, 2 212 parchemins et 
34 attestations de réussite partielle de CQP.
Les attestations de réussite partielle sont remises aux 
candidats ayant acquis un ou plusieurs blocs de compé- 
tences sans obtenir la validation totale de la certification. 

Tout au long de l’année 2021, le CCCA-BTP a ainsi assuré le 
contrôle des procès-verbaux, le traitement des données, 
l’élaboration de statistiques et de tableaux de bord avant 
l’impression des parchemins.

Certif-BTP, une plateforme pour assurer 
la gestion administrative des CQP

À la demande des CPNE conjointes du bâtiment et 
des travaux publics, le CCCA-BTP a engagé en 2021 le 
développement d’une solution numérique, pour assurer 
la gestion administrative des CQP délivrés par ces CPNE, 
de l’inscription des candidats à la validation des jurys et 
jusqu’à l’impression des parchemins de diplômes. Cette 
plateforme devrait être mise en ligne en 2022.
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L’expertise du CCCA-BTP 
reconnue par les services 
ministériels

Tout au long de l’année 2021, le CCCA-BTP a été sollicité pour 
participer aux diverses réunions et consultations mises en 
place par les services ministériels sur l’apprentissage, ses 
évolutions et ses adaptations, mais aussi sur les dernières 
conditions de maintien de l’activité pendant les périodes 
de confinements nationaux.

Modalités de formation : un relais des 
préoccupations des organismes de formation 
aux métiers du BTP  

Afin d’assurer un relais des préoccupations et demandes des 
organismes de formation aux métiers du BTP relatives à la 
mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle 
de septembre 2018, le CCCA-BTP est invité à participer aux 
réunions de suivi opérationnel de la vie des organismes de 
formation, mises en place par le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion, via la DGEFP (délégation générale 
de l’Emploi et de la Formation professionnelle). À la demande 
des organismes de formation aux métiers du BTP, le CCCA-BTP 
a ainsi saisi cette dernière, pour faire préciser certains points 
de la réforme du 5 septembre 2018, comportant des 
difficultés sur le plan opérationnel.

Parallèlement, dans le cadre du plan d’investissement dans 
les compétences mis en place par le haut-commissariat 
aux compétences, qui se décline sur différents axes, dont 
certains directement liés à la formation des apprentis, des 
travaux ont été menés sur les évolutions en cours et à venir 
des modalités pédagogiques, en particulier sur le sujet de 
l’hybridation des compétences. Le CCCA-BTP, qui a conçu 

et déploie des outils numériques éducatifs, a été en 2021 
régulièrement sollicité sur des sujets relatifs aux modalités 
de formation. Un important travail a ainsi été mené, par 
exemple, sur l’intégration de la formation immersive 
dans les cursus de formation, en préalable de l’appel à 
projets DEFFINUM organisé par le haut-commissariat 
aux compétences. 

Une contribution à la mission interministérielle 
« pour faciliter les entrées en apprentissage »

En 2021, le CCCA-BTP a de nouveau été sollicité pour participer 
aux divers groupes de travail techniques mis en place par la 
mission interministérielle confiée en 2019 à Guillaume Houzel, 
inspecteur de l’Éducation nationale, afin de lever les freins 
au développement de l’apprentissage et faciliter la mise en 
relation entre les jeunes. Les travaux ont notamment porté sur 
la conception, le prototypage et le déploiement de nouveaux 
services numériques pour favoriser cette mise en relation. 
À cette occasion, le CCCA-BTP a présenté les dispositifs 
qu’il a mis en place, en particulier à travers l’opération 
« Boost apprentissage BTP » et la solution « Destination BTP » 
initiée dans le cadre du plan de relance du CCCA-BTP.

Résultats aux examens et insertion profes-
sionnelle : le CCCA-BTP aux avant-postes

La loi de septembre 2018 prévoyait qu’un outil national unique 
soit créé, afin de permettre que les jeunes, familles et entre-
prises, aient accès aux chiffres clés des organismes de for-
mation, avec la publication de données fiables et partagées 
sur, par exemple, les réels débouchés professionnels ou les 
résultats aux examens de tel ou tel organisme de formation 
par exemple. Le dispositif InserJeunes a ainsi été créé et pro-
posé sur un site internet dédié.

Face à une contestation de la grande majorité des organismes 
de formation par apprentissage sur des données affichées 
sur InserJeunes, le CCCA-BTP a été associé en 2021 à des 
travaux d’explicitation et de partage des chiffres disponibles 
sur la réussite aux examens et l’insertion professionnelle des 
apprentis du BTP, ainsi que sur la localisation des établisse-
ments proposant des formations aux métiers du BTP. Une 
mise en relation entre les services ministériels chargés du 
dispositif avec des organismes de formation aux métiers du 
BTP pour faire évoluer InserJeunes a par ailleurs été assurée 
par le CCCA-BTP.

Visite d’Élisabeth Borne, ministre du Travail,
de l’Emploi et de l’Insertion à BTP CFA 
Rueil-Malmaison, 3 septembre 2021.
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Après un exercice 2020 de transition, l’année 2021 a permis 
l’ancrage de la nouvelle offre de services du CCCA-BTP. 
Dans le même temps, l’activité des entreprises du bâtiment 
et des travaux publics étant restée soutenue en 2021, par 
rapport à une année précédente marquée par la crise 
sanitaire, la collecte CCCA-BTP de la cotisation spécifique, 
versée chaque année par les entreprises du BTP, a été 
supérieure aux prévisions des budgets.

Conformément à la réglementation, le 
dispositif de reversement de 50 % de la 
collecte du CCCA-BTP, encaissée sur la 
cotisation des entreprises du bâtiment 
à Constructys, l’Opco de la construction, 
pour abonder la section alternance de ces 
entreprises, s’est poursuivi sur 2021.

En 2021, l’offre de services du CCCA-BTP 
s’est déployée progressivement tout 
au long de l’année pour accompagner 
la transformation des organismes de 
formation aux métiers du BTP par 
apprentissage, ainsi que #Relance 
apprentissage BTP, le plan de relance 
du CCCA-BTP, qui a permis de soutenir 
l’activité des organismes de formation. 
Ceci notamment grâce une campagne 
nationale de promotion des métiers et de 
l’apprentissage BTP et à des actions de 
recrutement et de soutien aux jeunes en 
entrée et en sortie de formation.  

Le programme des appels à projets et 
appels à candidatures s’est par ailleurs 
enrichi et diversifié en 2021. Celui-ci 
sera complété en 2022 par de nouvelles 
opportunités d’appui spécifique aux orga- 
nismes de formation aux métiers du BTP, 

afin de faciliter et communiquer sur 
l’ensemble du processus de cette nouvelle 
modalité de financement du CCCA-BTP, 
de la présentation à la diffusion et au 
partage des résultats des projets.

Les comptes 2021 du CCCA-BTP reflètent 
ainsi son nouveau positionnement d’outil 
des branches du bâtiment et des travaux 
publics, agissant au profit de l’ensemble 
des organismes de formation aux métiers 
du BTP, avec le déploiement d’une offre de 
services qui se caractérise notamment par : 

 des prestations d’expertise, de conseil et 
d’accompagnement ; 

 la valorisation de l’innovation pédago- 
gique et numérique et les investissements 
relatifs au développement de plateformes 
des nouvelles applications numériques 
créées par le CCCA-BTP, mises à disposition 
des organismes de formation aux métiers 
du BTP ;

 l’animation et l’impulsion de l’innovation, 
la réalisation d’études et la mise en place 
d’un service de veille ; 

 des actions de promotion des métiers 
et de l’apprentissage BTP, en particulier 
auprès des jeunes. 

Finances

2021
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Parallèlement, les actions antérieurement engagées par le 
CCCA-BTP en sa qualité d’animateur du réseau de l’apprentis-
sage BTP, en termes de pilotage des systèmes d’information 
et d’appui à la régionalisation des organismes gestionnaires 
à gouvernance paritaire des CFA du BTP  se sont achevées 
en fin d’exercice 2021.  

2021 a également permis d’engager une démarche globale 
de sécurisation des risques, avec une cartographie effectuée 

au cours du premier semestre, qui a donné lieu à un plan 
d’action, en cours de réalisation en 2022, pour assurer la 
maîtrise des risques les plus critiques. Un comité des risques 
a été constitué.  

Pour assurer l’engagement de ces actions, 72 collaborateurs 
(ETP) se sont mobilisés. Parallèlement, aux charges engagées, 
les investissements ont représenté une dépense globale de 
1,1 million d'euros. 

RESSOURCES 2021 DU CCCA-BTP
118,8 millions d'euros

AFFECTIONS DES RESSOURCES 2021 DU CCCA-BTP
En million d’euros
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ENTRETIEN AVEC
Didier Bouvelle,
secrétaire général
du CCCA-BTP

LE CCCA-BTP A LANCÉ EN 2021, UNE NOUVELLE OFFRE DE 
SERVICES AU PROFIT DES ORGANISMES DE FORMATION 
AUX MÉTIERS DU BTP, EN QUOI EST-ELLE IMPORTANTE 
POUR LE CCCA-BTP ?

Notre nouvelle offre de services répond à l’évolution de 
nos missions, induites par la réforme de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage de septembre 2018, 
qui a profondément transformé notre environnement. C’est 
pour répondre à cette mutation sans précédent que le 
CCCA-BTP s’est lui aussi transformé et adapté, qu’il a innové, 
pour relever tous les défis de ce nouvel environnement. 
En sa qualité d’outil national paritaire des branches du 
bâtiment et des travaux publics, nous agissons désormais 
au profit de l’ensemble des organismes de formation aux 
métiers du BTP. Le secteur de la construction est lui aussi en 
pleine mutation. Les entreprises du BTP doivent répondre 
à de forts enjeux liés à la performance environnementale 
des bâtiments et des infrastructures, mais aussi aux 
transitions énergétiques et numériques. C’est pourquoi 
il est si nécessaire pour elles de recruter et de former des 
jeunes à leurs métiers, mais aussi de consolider et de faire 
évoluer les compétences de leurs salariés, au service de ces 
transitions. Il s’agit plus que jamais d’être en permanence 
connecté aux besoins actuels et émergents des acteurs 
économiques du BTP. C’est le sens et l’objectif de notre offre 
de services, pour être au rendez-vous et à la hauteur de ces 
défis, accompagner les organismes de formation et assurer 
le dynamisme et le développement de l’apprentissage BTP.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS QUI INCARNENT CETTE OFFRE 
DE SERVICES ?

Notre objectif est d’inscrire de façon pérenne le dévelop- 
pement de l’apprentissage BTP dans une logique de 
performance individuelle et collective des organismes de 
formation aux métiers du BTP, au service des entreprises 
du secteur et des jeunes. L’action du CCCA-BTP s’articule 
autour de trois grands axes : anticiper, innover, performer. 
L’anticipation tout d’abord, qui nous permet d’avoir 
un regard affûté sur l’ensemble de l’écosystème de la 
formation professionnelle et du secteur de la construction, 
ses attentes et ses évolutions. Cela nous permet de capter 
et comprendre les signaux faibles pour identifier et 
proposer des solutions émergentes. Nous menons ici une 
importante activité de veille et réalisons chaque année une 
série d’enquêtes auprès des entreprises, des apprentis et 
des organismes de formation, pour recueillir et analyser 
leurs attentes. C’est ensuite l’innovation, qui est l’ADN du 
CCCA-BTP, sur tous les champs de son activité, notamment 
en matière pédagogique, pour apporter aux organismes 
de formation des ressources et des outils à même 
d’offrir une haute qualité pédagogique. L’anticipation 
et l’innovation visent, enfin, la performance dans la mise 
en œuvre de nos actions, au profit de celle de l’ensemble 
des organismes de formation aux métiers du BTP, qui ne 
sont pas seulement des acteurs académiques, mais aussi 
et avant tout des acteurs stratégiques de leur territoire, et, 
plus généralement, de l’ensemble des acteurs du bâtiment 
et des travaux publics.

un titre ?
pour le préambule

Pour faire face à la crise sanitaire, le CCCA-BTP 
est resté pleinement mobilisé et a ainsi pu 
continuer à agir au profit de l’apprentissage 
BTP, en assurant le maintien de la réalisation 
des projets engagés et en proposant aux 
organismes de formation aux métiers du BTP, 
de fait très impactés, les conseils, ressources 
et leviers nécessaires à la poursuite de leur 
activité pédagogique.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR L’ANNÉE 2021 ?

L’année 2021 fut de nouveau pour le CCCA-BTP une grande 
année, riche de nouvelles initiatives et de projets menés, 
même si ce fut encore une période relativement troublée par 
la crise sanitaire. L’apprentissage a d’ailleurs atteint un niveau 
record avec 87 100 apprentis formés aux métiers du BTP, 
soit 12,3 % de plus par rapport à la période précédente. Les 
secteurs du bâtiment et des travaux publics sont parmi les 
premiers de l’économie française à investir dans la formation 
des jeunes à leurs métiers. Élisabeth Borne, ministre du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, a ainsi choisi de faire sa 
rentrée de l’apprentissage en septembre 2021 dans un centre 
de formation du BTP, à Rueil-Malmaison. À cette occasion, la 
ministre a souligné le rôle important du CCCA-BTP en termes 
d’innovation pédagogique, de modularité des parcours, 
d’ancrage avec le monde économique, ou encore en termes 
de relations avec les entreprises. Cette reconnaissance est pour 
nous une grande fierté et la reconnaissance de la pertinence 
des choix stratégiques de notre conseil d’administration. Au 
cours des deux dernières années, fortement marquées par 
la crise sanitaire, le CCCA-BTP a su démontrer sa capacité à 
anticiper et à agir.
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POUVEZ-VOUS CITER DES EXEMPLES D’ACTIONS PHARES 
QUI ILLUSTRENT CETTE NOUVELLE DYNAMIQUE ? 

En 2021, le CCCA-BTP a mis en place différents projets 
transversaux qui incarnent son ambition et concrétise sa 
nouvelle offre de services auprès de l’ensemble des organismes 
de formation aux métiers du BTP, auxquels elle s’adresse 
désormais. C’est notamment le cas de la 3C.Académie, une 
plateforme d’offre de connaissances, qui permet à tous les 
collaborateurs des organismes de formation aux métiers du 
BTP de se professionnaliser et de monter en compétences. 
L’année a également été marquée par la poursuite de 
#Relance apprentissage BTP, le plan de relance exceptionnel 
du CCCA-BTP, décidé en pleine crise sanitaire, avec huit 
solutions pour dynamiser et consolider le développement 
de l’apprentissage BTP. Je citerai également la poursuite 
du déploiement des solutions que nous avons créées, pour 
assurer le développement et l’intégration du numérique dans 
les pratiques pédagogiques et l’accompagnement socio-
éducatif des apprentis, ainsi que l’important programme 
des appels à projets et appels à candidatures, qui répond 
aux nouvelles modalités de financement du CCCA-BTP, 
pour soutenir les expérimentations et les innovations des 
organismes de formation aux métiers du BTP et assurer 
leur diffusion au profit de tous. Certaines des initiatives que 
nous avons menées ont également été intégrées dans notre 
offre de services, comme l’opération « Boost Apprentissage 
BTP », destinée à attirer des candidats prospects souhaitant 
se former à un métier du BTP par l’apprentissage. Notons 
aussi une nouvelle édition de la campagne de promotion des 
métiers et de l’apprentissage BTP « La Construction » auprès 
des jeunes. 

LE NOUVEAU POSITIONNEMENT DU CCCA-BTP A-T-IL 
NÉCESSITÉ UNE RÉORGANISATION EN INTERNE ET UNE 
ÉVOLUTION DE LA CULTURE MANAGÉRIALE ? 

Afin d’être parfaitement aligné sur notre nouveau position- 
nement, d’être en mesure de déployer efficacement l’offre 
de services approuvée par notre conseil d’administration, 
nous avons défini en 2021 une nouvelle organisation, qui 
s’est opérationnellement mise en place en 2022. Toutes 
les équipes du CCCA-BTP se sont pleinement mobilisées 
et investies dans ce projet de transformation nécessaire, 
avec beaucoup de réactivité et de dynamique. Sur le plan 
des évolutions internes, nous avons finalisé la cartographie 
des risques initiée en 2020, largement impulsée par 
notre contrôleur général. La demande vise à sécuriser et 
à optimiser nos actions, dans l’optique de renforcer plus 
encore notre performance interne.

Du point de vue de la culture managériale, un changement 
a été initié ces dernières années et porte aujourd’hui ses 
fruits. Il s’agit du développement de la transversalité et des 
synergies collaboratives, qui sont aujourd’hui des facteurs 
de performance interne, ainsi que le management de 
projet, étroitement lié à la transversalité. C’est enfin, entre 
autres, le management à distance, incarné par le télétravail, 
qui appelle une évolution des méthodes d’animation et 
de pilotage de la performance individuelle et collective. 

Le CCCA-BTP cultive depuis toujours un management à 
dimension humaine, un management reliant performances 
opérationnelle et sociale, dans le respect de tous. 

QUELLES ACTIONS MARQUANTES DU CCCA-BTP 
RYTHMERONT 2022 ?

L’année 2022 sera une année d’ancrage et d’accélération dans 
le déploiement de notre offre de services. En 2021, nous avons 
franchi un cap décisif, en accompagnant d’ores et déjà 170 
organismes de formation aux métiers du BTP. Notre objectif 
en 2022 sera d’accompagner 200 organismes de formation, 
pour atteindre à l'horizon 2025 les 400 organismes de 
formation par apprentissage aux métiers du BTP. Nous allons 
également intensifier notre présence sur les territoires, afin 
d’être au plus près des organismes de formation aux métiers 
du BTP et ainsi mieux répondre encore à leurs besoins. Nous 
poursuivrons et développerons aussi notre programme 
d’appels à projets et d’appels à candidatures. L’organisation 
de l’appel à projets « Investissements innovants », doté d’un 
budget de 75 millions d’euros sur trois ans pour accompagner 
les projets immobiliers, pédagogiques ou éducatifs innovants 
des organismes de formation aux métiers du BTP, est ici 
très emblématique. D’autres initiatives importantes seront 
également menées, comme les Trophées de l’innovation du 
WinLab’, qui permettront de mettre en lumière les gisements 
d’innovation issus des équipes des organismes de formation 
aux métiers du BTP, des apprentis et des entreprises. Nous 
lancerons aussi les travaux de l’accélérateur pédagogique 
du BTP, un outil unique en France, qui vise à partager, tester, 
expérimenter et déployer les innovations pédagogiques 
dédiées aux filières du BTP, ainsi que la réalisation de 
l’important projet « DEFFINUM métiers du bâtiment », 
sélectionné dans le cadre de l’appel à projets « DEFFINUM » 
organisé par le haut-commissariat aux compétences relatif 
à la transformation et la digitalisation des compétences. 
Avec 18 organismes de formation, soit 61 établissements 
de formation, nous allons créer près de 700 ressources 
pédagogiques immersives. Nous fêterons aussi en 2022 le 
80e anniversaire du CCCA-BTP, qui bénéficie d’une longue et 
riche histoire, dont nous pouvons être fiers. Avec toujours un 
temps d’avance, le CCCA-BTP a su se transformer et s’adapter, 
comme il l’a démontré avec la réforme de l’apprentissage. 
Notre ambition restera la même en 2022 : promouvoir 
l’apprentissage aux métiers du BTP et garantir une haute 
qualité pédagogique des formations professionnelles du BTP 
sur l’ensemble des territoires.



02 L’expertise du CCCA-BTP 
au service de l’excellence
et de la performance
de l’apprentissage BTP  

Afin d’accompagner les organismes de formation 
aux métiers du BTP dans un contexte de profonde 
transformation et un environnement concurrentiel 
accru, le CCCA-BTP est engagé dans une dynamique 
sans précédent, pour leur permettre d’accroître 
la performance de leur activité et assurer le
développement de leur activité et celui de
l’apprentissage BTP. Il a ainsi défini et déployé en 
2021, sous la bannière de l’innovation, une nouvelle 
offre de services, en parfaite adéquation avec la 
réforme de la formation professionnelle de
septembre 2018 et poursuivi les actions engagées 
dans le cadre de son plan de relance initié
en 2020.
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01 Le ccca-btp,
outil des branches
du bâtiment
et des travaux
publics

Le CCCA-BTP est une association nationale à 
gouvernance paritaire, gérée par les 
fédérations professionnelles d’employeurs et 
les organisations syndicales de salariés des 
branches du bâtiment et des travaux publics.
Financé par les professionnels du secteur de la 
construction eux-mêmes, le CCCA-BTP 
développe depuis près de 80 ans une solide 
expertise de la pédagogie de l’alternance, 
reconnue au niveau national et bien au-delà 
des frontières de la profession.
Cette expertise fait du CCCA-BTP un acteur 
unique, capable d’anticiper et d’accompagner 
les évolutions à venir, pour former les 
apprenants aux métiers du BTP et répondre 
aux besoins en compétences et qualifications 
professionnelles des entreprises du bâtiment 
et des travaux publics.
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Le CCCA-BTP a lancé en 2021 une nouvelle offre de services 
au profit de l’ensemble des organismes de formation aux 
métiers du BTP, en parfaite adéquation avec la loi pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 
2018.  Articulée autour de cinq leviers, cette nouvelle offre de 
services vise à garantir une haute qualité pédagogique dans 
les parcours de formation et les modalités pédagogiques, 
pour anticiper et répondre aux besoins en compétences 
des entreprises du secteur de la construction et garantir la 
réussite des jeunes qui se forment aux métiers du BTP.

Une offre de services pour 
garantir performance et 

haute qualité pédagogique 
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ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS
DE L’ENVIRONNEMENT

Le CCCA-BTP accompagne les organismes de formation 
aux métiers du BTP pour leur permettre d’anticiper les 
évolutions de l’environnement du secteur de la construction 
et de la formation professionnelle aux métiers du BTP, mais 
aussi d’innover, de partager et d’expérimenter, pour offrir 
aux entreprises et aux apprentis des parcours de formation 
totalement corrélés aux attentes et besoins du secteur.

 Activité de veille (newsletter « Tendances BTP ») | 
Réalisation de baromètres et d’études en partenariat avec 
l’Observatoire des métiers du BTP (OPMQ) | Démarche 
prospective sur les métiers avec l’incubateur WinLab’) | 
projet européen Construction Blue Print.

GAGNER EN ATTRACTIVITÉ
ET QUALITÉ PÉDAGOGIQUE 

Le CCCA-BTP accompagne les organismes de formation aux 
métiers du BTP pour leur permettre de gagner en attractivité 
pédagogique.

 Création de ressources pédagogiques | Développement 
de l’ingénierie pédagogique (exemple : démarche de 
modularisation des parcours de formation) | Conception de 
solutions dans le domaine du numérique éducatif (exemple : 
plateforme LMS Aptyce) | Mise en place de consortiums  
nationaux (exemple : projet de mobilité européenne BTP 
Mobilité+).

PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ  

Le CCCA-BTP assure la promotion des métiers de la 
construction et des voies de formation professionnelle, 
en particulier l’apprentissage, et valorise la qualité 
pédagogique et les parcours de formation aux métiers du 
BTP.

 Organisation d’actions de promotion des métiers et 
de l’apprentissage BTP (campagne « La Construction. 
Demain s’invente avec nous ») et de recrutement 
(opération « Boost apprentissage BTP ») | Participation à 
des événements | Édition d’ouvrages académiques.
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OPTIMISER LA PERFORMANCE 
 
Le CCCA-BTP accompagne les organismes de formation 
aux métiers du BTP pour les faire gagner en performance 
et agilité, dans leur organisation et leur fonctionnement.

 Édition de normes pour l’aménagement et 
l’optimisation des espaces de formation| conseil sur la 
diversification des actions de formation | organisation de 
parcours de montée en compétences des collaborateurs 
des organismes de formation aux métiers du BTP 
(3C.Académie) | Professionnalisation des maîtres 
d’apprentissage | Création de méthodes et d’outils pour la 
production et le suivi des épreuves d’examens, promotion 
de l’intelligence collective (« Apprentissage Club BTP »).

SOUTENIR LES EXPÉRIMENTATIONS ET 
LES PROJETS INNOVANTS 
 
Le CCCA-BTP impulse, finance et accompagne le 
déploiement des expérimentations et des projets 
innovants d’organismes de formation aux métiers du 
BTP et d’entreprises, qui ont des réponses à apporter aux 
enjeux de la formation professionnelle aux métiers du BTP.

 Organisation d’appels à projets et d’appels à 
candidatures | Accompagnement dans la mise en place 
et la valorisation de démarches d’expérimentation et 
d’innovation | Expérimentation de nouveaux services et 
formations (incubateur WinLab’, incubateur pédagogique 
du BTP) | Mise en place de partenariats nationaux.

Une nouvelle offre de 
services et un premier 
bilan très positif
—
Grâce à sa nouvelle offre de 
services et aux moyens mobilisés 
par son conseil d’administration 
à gouvernance paritaire pour la 

déployer, le CCCA-BTP a solidement 
et durablement ancré son action en 
2021 au profit de la performance 
des organismes de formation 
aux métiers du BTP et du 
développement de l’apprentissage 
BTP, avec un premier bilan très 
positif. Les actions menées ont 
ainsi largement contribué à 
l’attractivité des métiers et des 

formations du BTP, en particulier 
auprès des jeunes et à la croissance 
des effectifs d’apprentis au sein 
des organismes de formation 
aux métiers du BTP, avec + 12,3 %  
au 31 décembre 2021.
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ANTICIPER  
LES ÉVOLUTIONS  
DE L’ENVIRONNEMENT

Enquêtes BVE / BVA
https://reperes.apprentissage-btp.com/

WinLab’ :
https://www.winlab-cccabtp.com 

GAGNER  
EN ATTRACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Formation à distance :
plateforme LMS Aptyce

Net Parcours Alternance BTP
(NPA BTP)

Accompagnement Vie Apprenant
(AVA)

C KI L’BOSS

RenovUp :
https://www.renovup.org/

REFORME :
https://www.reforme.org

PROMOUVOIR  
ET DÉVELOPPER
L’ACTIVITÉ 
La Construction :
https://laconstruction.fr

Boost Apprentissage BTP :
https://www.boost-apprentissage-btp.fr

Destination BTP :
https://www.destination-cap-btp.fr

SOUTENIR  
LES EXPÉRIMENTATIONS  
ET LES PROJETS INNOVANTS
Appels à projets :
https://appels-a-projets-cccabtp.fr

WinPlace :
https://www.winplace.fr

OFFRE DIGITALE DU CCCA-BTP
PAR PILIER DE L’OFFRE DE SERVICES

Chaque levier de l’offre de services du CCCA-BTP bénéficie d’une offre digitale, 
pour accompagner les organismes de formation aux métiers du BTP dans le 
développement de leur activité.

OPTIMISER  
LA PERFORMANCE
3C.Académie :
https://3c-academie.ccca-btp.fr

Application d’autodiagnostic AS’APP+ :
https://www.asap-cccabtp.fr



— 24 —

Dans un contexte inédit de crise sanitaire, le conseil 
d’administration du CCCA-BTP a adopté au mois de 
septembre 2020, en complément du plan de soutien de l’État 
en faveur de l’apprentissage, #Relance apprentissage BTP, 
un plan de relance d’envergure, doté de 18 millions d’euros.

Un plan de relance pour 
dynamiser l’apprentissage 

BTP déployé en 2021 

Ce dispositif exceptionnel, qui s’est déployé jusqu’au mois 
de juin 2021, avait pour objectifs de limiter l’impact de la 
crise sur l’apprentissage BTP, de dynamiser et consolider 
son développement et sa pérennité, d’accompagner et 
soutenir la performance de l’ensemble des organismes de 
formation aux métiers du BTP au profit des entreprises et 
des jeunes du secteur. 

Composé d’une série de huit solutions, #Relance 
apprentissage BTP était conçu pour accompagner les 
organismes de formation aux métiers du BTP, qu’il s’agisse 
des jeunes dans leur souhait de se former à un métier du BTP 
par l’apprentissage et de la nécessité d’assurer leur intégration 
professionnelle en entrée et en sortie de formation, et des 
entreprises, dans leur volonté de recruter des apprentis 
préparés et motivés.

Au total, 210 établissements de formation aux métiers du 
BTP ont bénéficié de l’accompagnement du CCCA-BTP, à 
travers les huit solutions de #Relance apprentissage BTP, 
avec 1 180 actions financées pour un budget global de près 
de dix millions d’euros.
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Le CCCA-BTP, outil des branches du bâtiment et des travaux publics, est une association nationale, professionnelle et à gouvernance paritaire, 
gérée par les fédérations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives du secteur de la construction.

Vous êtes organisme de formation du BTP ?  
Découvrez et bénéficiez de nos 8 solutions #Relance apprentissage BTP, 

pour vous accompagner au plus près de vos besoins

ON A UN BON PLAN…
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Communication sur les métiers du BTP | Orientation des jeunes | Participation au financement  
d’un équipement des apprentis en 1re année | Montée en compétences des collaborateurs |  

Solutions numériques | Soutien aux expérimentations | Diversification des actions de formation | 
Accompagnement des jeunes en entrée et sortie de formation

Le CCCA-BTP,  
acteur d’innovation  

dans la formation  
aux métiers du BTP

Découvrez 
nos solutions sur
ccca-btp.fr

/3cabtp

Un dispositif complet de huit solutions 
—

#1 |
Communication sur les métiers et 
l’apprentissage BTP

#2 |
Orientation des jeunes en recherche 
d’une formation dans le BTP

#3 |
Participation au financement d’un 
équipement informatique pour les 
apprentis en première année de 
formation

#4 |
Montée en compétences pour les 
collaborateurs des organismes de 
formation du BTP

Solutions pour développer le numé- 
rique éducatif

#6 |
Soutien aux expérimentations pour 
développer les entrées permanentes 
de jeunes 

#7 |
Diversification des actions de 
formation

#8 |
Accompagnement des jeunes en 
entrée et sortie de formation

#5 |



03 Le CCCA-BTP, 
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, afin d’assurer la
performance de leur activité, grâce à une offre
de services toujours en parfaite adéquation avec
les besoins en compétences actuels et futurs des 
entreprises du BTP et des apprenants.
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Le CCCA-BTP développe et met en œuvre des pratiques 
pédagogiques inventives et créatives au service de la 
qualité et de l’excellence de la formation professionnelle par 
la voie de l’apprentissage, notamment avec la conception 
et le déploiement de méthodes, ressources et solutions 
numériques, toujours renouvelées et connectées aux besoins 
actuels et futurs des entreprises du secteur et des apprenants.

Une ingénierie pédagogique 
inventive et créative

LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION 
IMMERSIVE

À un moment où les transitions énergétique et numé-
rique modifient en profondeur les métiers du BTP, 
le CCCA-BTP a poursuivi sa stratégie d’introduction 
progressive des technologies d’apprentissage immersif, 
comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée, dans 
les pratiques pédagogiques, comme nouveaux modes 
d’acquisition des compétences que les apprentis doivent 
maîtriser au cours de leur parcours de formation.

Ces nouveaux outils contiennent ainsi les ingrédients 
contribuant à la pérennité de l’apprentissage pour tous, 
quel que soit l’âge, grâce à l’expérience d’une pratique 
réaliste répétée et à un retour d’information instantané, 
sans le risque d’un échec en situation réelle.
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Une borne dédiée à 
la réalité virtuelle
—
Le CCCA-BTP s’est doté en 2021 
d’une borne dédiée à la mise en 
œuvre des modalités de formation 
en réalité virtuelle. Celle-ci permet 
également de tester les prochains 
modules de formation inter-métiers 
qui seront créés en 2022 et de 
valoriser les modules existants. 

Le CCCA-BTP a ainsi conçu de nouveaux modules de 
formation en réalité virtuelle, permettant aux formateurs 
de transformer leurs séquences de formation en expé-
riences pour les apprentis. En plus des quatre modules 
de formation en réalité virtuelle dans quatre filières du 
BTP (bois, finition, fluide et gros œuvre) conçus en 2020, 
un nouveau module dédié à la filière des travaux publics a 
été créé. Celui-ci, qui peut être utilisé à différents niveaux 
de formation, propose une mise en situation dans le cadre 
du balisage d’un chantier temporaire, avec une phase de 
préparation en atelier. Le formateur a ainsi la possibilité de 
choisir parmi cinq scénarios de chantier en milieu urbain, 
avec des caractéristiques différentes. Il peut également 
choisir le type de véhicule adéquat pour cette mission, 
ainsi que le niveau de difficulté au regard du diplôme visé.

Le CCCA-BTP s’est également associé à EQUANS France, 
expert technique métier, pour concevoir et mettre à dispo-
sition des apprentis et des professionnels du BTP un simu-
lateur de formation numérique à la maintenance d’équipe-
ments CVC. Cet outil numérique, dont les scénarios péda-
gogiques ont été conçus par le CCCA-BTP, est utilisé en 
complément des sessions de formation dispensées sur du 
matériel pédagogique réel, pour permettre aux apprentis 
de s’immerger dans un environnement virtuel interactif, 
avec la mise en service d’une chaudière au sol, tout en 
prenant en compte la dimension sécurité. 

Les scénarios de ces modules de formation, mis à disposi-
tion sur Aptyce, la plateforme LMS du CCCA-BTP, ont été 
élaborés par des formateurs métiers experts, sous le pilo-
tage du CCCA-BTP, afin de valider l’intérêt professionnel et 
pédagogique de chaque module et d’assurer le lien entre 
la contextualisation des environnements virtuels créés et 
les problématiques quotidiennes de chantiers.
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LE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF AU SERVICE
DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

Le CCCA-BTP propose aux organismes de formation 
aux métiers du BTP des solutions et des outils pour 
développer l’intégration du numérique dans les 
pratiques pédagogiques et l’accompagnement socio- 
éducatif des apprentis. Ces solutions et outils 
permettent également de répondre à l’hétérogénéité 
des publics, par la mise en place de parcours en 
multimodalité, notamment avec la formation à 
distance.

C’est dans cet objectif que le CCCA-BTP a poursuivi en 
2021, auprès de l’ensemble des organismes de formation 
aux métiers du BTP, le déploiement des solutions pour le 
numérique éducatif qu’il a créées.

PLATEFORME LMS APTYCE : 
SE FORMER PARTOUT, TOUT LE TEMPS 
 
Aptyce est la plateforme de type LMS (learning management 
system), qui permet notamment la formation à distance, 
créée par le CCCA-BTP pour l’animation pédagogique en 
multimodalité. 

Aptyce propose à l’ensemble des apprenants en formation 
initiale et continue des modules de formation en ligne, avec 
des ressources pédagogiques inédites et des propositions 
de parcours de formation personnalisés, selon une approche 
multimodale qui combine à la fois du présentiel et du 
distanciel. 

15 000 capsules pédagogiques, créées par les formateurs des 
établissements de formation, sont d’ores et déjà disponibles 
dans la bibliothèque nationale Aptyce, dont six modules en 
réalité virtuelle. Boostée par la mise en place des modalités 
de formation à distance proposées dans le cadre de la crise 
sanitaire, Aptyce a poursuivi son déploiement en 2021, avec 
28 000 utilisateurs dont 25 000 apprentis.

NET PARCOURS ALTERNANCE BTP (NPA BTP) : 
FAVORISER LES SYNERGIES 
 
Net Parcours Alternance BTP (NPA BTP) est une application 
numérique interactive de planification, d’organisation et de 
suivi de la formation alternée, qui favorise la synergie entre les 
acteurs de l’alternance : entreprises, apprenants et formateurs 
des organismes de formation aux métiers du BTP.

NPA BTP permet de suivre la montée en compétences des 
apprentis sur les deux lieux de formation (entreprise et 
CFA), de transmettre des supports à un groupe d’apprentis 
et à chaque apprenti d’adresser des éléments à ses 
formateurs et son maître d’apprentissage. 

De nouvelles fonctionnalités viennent régulièrement enrichir 
l’application NPA BTP comme le suivi des jeunes inscrits dans 
un parcours de prépa apprentissage (#DémarreTaStoryBTP), la 
possibilité de mettre en place la modularisation des parcours 
de formation des apprentis, ou encore la mise à disposition 
d’un tableau de bord de suivi de différents indicateurs 
Qualiopi. 

À la fin de l’année 2021, NPA BTP était utilisé par 1 500 
formateurs et accessible à 45 000 apprentis.
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ACCOMPAGNEMENT VIE APPRENANT (AVA) :
VERS UN SUIVI PLUS (INTER)ACTIF
 
AVA est une application d’accompagnement socio-éducatif 
permettant de suivre les événements quotidiens qui 
ponctuent la vie des apprentis, en impliquant l’ensemble 
des acteurs (communauté éducative, entreprises, 
apprenants et familles).

Cet outil numérique qui s’inscrit dans une démarche de 
personnalisation et de sécurisation des parcours permet 
d’établir un diagnostic de la situation de chaque apprenant 
et de lancer des actions pertinentes d’accompagnement.

Le déploiement de l’application AVA s’est poursuivi en 
2021, avec déjà douze sites de formation.

C KI L’BOSS :
UN JEU SÉRIEUX SUR L’ENTREPRENARIAT
 
Le CCCA-BTP a créé C KI L’BOSS, un jeu sérieux (« serious 
game ») sur le thème « entreprenant aujourd’hui, entrepreneur 
demain », pour sensibiliser les apprentis du BTP à l’esprit 
d’entreprendre, à la gestion et à la création d’entreprises.

C KI L’BOSS prend progressivement place dans les parcours 
de formation : intégré dans les référentiels de Prévention 
Santé Environnement, mais également utilisé pour les 
parties de programmes liés à l’économie de l’entreprise ou 
au management, C KI L’BOSS poursuit son déploiement avec 
1 500 utilisateurs réguliers.

Une semaine pour découvrir l’aventure coopérative 
—

Le CCCA-BTP, en partenariat avec 
la Fédération des SCOP du BTP, a 
organisé la première édition de la 
Semaine de l’entreprise coopéra-
tive BTP, du 29 mars au 2 avril 2021. 
Son objectif : faire découvrir le 
modèle de l’entreprise coopérative 
dans le secteur de la construction 
auprès des apprentis en formation 
dans les métiers du BTP. Cette 
initiative s’est inscrite dans le cadre 
des actions de promotion de l’entre- 
preneuriat, mises en place par le 
CCCA-BTP auprès des apprentis pour 
les sensibiliser à la création, la reprise 
et la transmission d’entreprise. 
Les 600 entreprises coopératives du 
BTP se sont fortement mobilisées 

dans tous les territoires pour orga-
niser au sein des organismes de 
formation aux métiers du BTP des 
ateliers et des conférences pour 
présenter le modèle coopératif, des 
« SCOP dating » pour le recrutement 
d’apprentis ou de nouveaux socié-
taires, ainsi que des visites d’entre-
prise coopérative ou de chantier 
réalisé par une SCOP.

Une quarantaine d’événements a 
été organisée partout en France, 
en présentiel ou à distance, par les 
Fédérations régionales des SCOP 
du BTP et les organismes de forma-
tion du BTP (CFA, lycées profes-
sionnels de métiers, Fédération 

Compagnonnique...). Toutes les 
régions de France ont participé, y 
compris La Réunion, avec douze 
événements en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, deux en Bourgogne 
Franche-Comté, deux en Bretagne, 
un en Centre-Val de Loire, deux 
en Grand-Est, trois en Hauts-de-
France, deux en Île-de-France, 
deux en Normandie, trois en 
Nouvelle-Aquitaine, trois en Pays 
de la Loire et quatre en Provence-
Alpes-Côte d’Azur.  
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LE CCCA-BTP :
ACTEUR ENGAGÉ DE LA DÉMARCHE BIM 

Soucieux d’adapter en permanence les dispositifs de 
formation à la mutation numérique que représente le 
BIM dans la construction, le CCCA-BTP recherche sans 
cesse les outils pédagogiques les plus novateurs pour 
permettre aux apprentis et stagiaires de la formation 
continue de développer leurs compétences et leur 
maîtrise de la maquette numérique.

Le CCCA-BTP est ainsi le premier acteur de l’apprentissage 
aux métiers du BTP à proposer de l’open BIM à tous les 
apprentis du BTP, quel que soit leur niveau de formation. 

À l’occasion de l’édition 2021 du BIM World, l’association 
buildingSMART France-Mediaconstruct, qui a pour mission 
d’accompagner la transformation digitale du secteur de la 
construction par le développement de l’open BIM et des 
bonnes pratiques de travail en BIM, a labellisé dix formations. 
Parmi ces formations, six étaient proposées par des orga-
nismes de formation aux métiers du BTP, accompagnés et 
conseillés par le CCCA-BTP, qui souhaitaient demander une 
labellisation Open BIM pour certaines de leurs formations.
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LE CCCA-BTP,
EXPERT DE L’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE 

Le CCCA-BTP développe une ingénierie pédagogique 
pour adapter les méthodes et les pratiques pédago-
giques de l’alternance dans la formation aux métiers 
du bâtiment et des travaux publics, tout en accompa-
gnant les organismes de formation aux métiers du BTP 
dans le déploiement territorial de ces démarches, pour 
individualiser et sécuriser les parcours de formation 
des apprentis, mais aussi pour leur permettre de se 
différencier dans un environnement de plus en plus 
concurrentiel.

LA MODULARISATION DES FORMATIONS :
DE L’EXPÉRIMENTATION À LA GÉNÉRALISATION
 
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
du 5 septembre 2018, introduisant l’individualisation 
des parcours de formation, a fait de la modularisation 
un enjeu prioritaire. Toujours pionnier, c’est dès mars 
2018 que le CCCA-BTP s’est engagé dans une démarche 
de modularisation des formations (diplômes et titres 
professionnels) et de sa mise en œuvre au niveau régional, 
avec de nombreuses expérimentations menées.

En 2021, l’ensemble des certifications dans le BTP étaient 
modularisées. Le CCCA-BTP a par ailleurs apporté son 
expertise pédagogique et un accompagnement étroit sur 
le terrain, pour conseiller les organismes de formation aux 
métiers du BTP dans le déploiement de la modularisation, qui 
répond à la nécessité d’accueillir divers profils d’apprenants, 
mais également de mettre en place l’individualisation des 
parcours de formation.
Fort de son expertise, le CCCA-BTP a par ailleurs travaillé à 
la conception de supports méthodologiques pratiques qui 
seront mis à disposition des organismes de formation aux 
métiers du BTP en 2022.

ACCOMPAGNER L’ACTION DE FORMATION
EN SITUATION DE TRAVAIL (AFEST) 
 
L’Action de formation en situation de travail (AFEST) est 
une modalité de formation apparue récemment et inscrite 
dans la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel. En 2019, le CCCA-BTP s’est engagé 
dans la constitution d’un consortium pour les organismes de 
formation aux métiers du BTP souhaitant proposer l’AFEST 
aux entreprises, dans le cadre d’un appel à référencement de 
Constructys, l’Opco de la construction. 
Afin d’accompagner les organismes de formation aux 
métiers du BTP dans la mise en place d’une AFEST, le 
CCCA-BTP a conçu des outils d’ingénierie pédagogique, 
constitués de guides méthodologiques et d’outils 
techniques (convention, grilles d’analyses pour construire 
le parcours de formation et évaluer). 

C’est dans ce cadre que le CCCA-BTP a accompagné BTP CFA 
Toulon pour une AFEST sur le métier de staffeur pour lequel 
il n’y a plus de formation dans la région, ainsi que BTP CFA 
Gironde (Blanquefort), dans le cadre d’un appel d’offres 
régional pour l’organisation d’expérimentations d’AFEST 
auprès de demandeurs d’emploi. Deux actions de formation 
ont ainsi été proposées en 2021.

Bientôt des « Open Badge » dans le secteur de la construction !
—
Le CCCA-BTP participe activement 
à la construction et au développe-
ment d’« Open Badge ». Ce dispositif 
innovant est un système d’accrédi-
tation, qui vise à reconnaître et valo-
riser les apprentissages formels et 
informels acquis tout au long de la 

vie professionnelle et personnelle. 
Un Open Badge est une image 
numérique, qui sert d’enveloppe 
à des informations structurées, 
pouvant être facilement partagé sur 
les réseaux sociaux. Le CCCA-BTP 
s’est également engagé en 2021 

dans la mise en place de la plate-
forme « My Construction Pass », 
répertoriant les « Open Badge » 
créés et délivrés par les acteurs de 
la construction, afin de donner au 
secteur une visibilité et une attrac-
tivité encore plus forte.
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DES ÉVÉNEMENTS MÉTIERS
POUR LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES
DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION 

Le CCCA-BTP organise des journées métiers pour les 
formateurs et les personnels de direction des orga-
nismes de formation aux métiers du BTP et les entre-
prises, avec l’objectif d’informer et d’échanger sur les 
innovations et les tendances des métiers du BTP.

DEUX JOURS POUR RÉFLÉCHIR AU DEVENIR DES 
FORMATIONS AUX MÉTIERS DES TRAVAUX PUBLICS
 
Le CCCA-BTP et la FNTP ont conjointement organisé les 
25 et 26 novembre 2021 à Dijon les Journées techniques 
nationales des métiers des travaux publics, sur le thème 
majeur de l’adaptation des organismes de formation aux 
enjeux écologiques et aux mutations socioéconomiques.
Près d’une centaine de formateurs, adjoints pédagogiques 
et directeurs d’organismes de formation aux métiers 
des travaux publics ont fait le point sur les enjeux du 
secteur et les défis pédagogiques qui les attendent, lors 
de conférences (enjeux environnementaux des travaux 
publics, contexte économique et emplois dans le secteur 
des travaux publics, marchés émergents pour les travaux 
publics) et d’ateliers (intervention à proximité des réseaux 
dans les formations et évolution des plateaux techniques, 
personnalisation des parcours de formation, outils de 
la formation multimodale, modélisation 3D dans les 
formations aux métiers des travaux publics). Un forum 
proposait également des présentations et démonstrations 
d’outils numériques dédiés à la formation aux métiers des 
travaux publics.

ÉVOLUTIONS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
POUR LES MÉTIERS DE LA FINITION
 
Du 13 au 15 décembre 2021 à Marne-la-Vallée, s’est 
déroulée la première édition des Journées de l’innovation 
pédagogique dédiées aux métiers de la finition organisées 
par le CCCA-BTP. Les enjeux environnementaux étaient 
au cœur des discussions de cet événement, avec la 
participation de plus de 120 formateurs, adjoints 
pédagogiques, directeurs d’organismes de formation aux 
métiers du BTP.

À l’occasion de conférences (espaces d’apprentissage, 
économie circulaire et cycle de l’eau, impacts de la 
réglementation environnementale 2020) et de dix 
ateliers (titres professionnels dans les métiers de la 
finition, processus BIM, évolutions métier et pratiques 
pédagogiques innovantes, approche marketing et 
commercialisation dans les métiers de la finition, arts 
appliqués dans les diplômes des métiers de la finition…), 
les participants ont pu échanger et découvrir les dernières 
évolutions pédagogiques, techniques, technologiques et 
digitales concernant la filière des métiers de la finition. 
Un espace salon proposait également des rencontres 
avec des industriels et acteurs institutionnels, pour des 
présentations d’innovations techniques et pédagogiques, 
ainsi que des démonstrations de nouveaux produits, 
matériels, ou encore d’outils numériques.

LE CCCA-BTP, ACTEUR CLÉ
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
AVEC FEEBAT

Renouvelé en 2018 dans le cadre d’une quatrième 
convention, FEEBAT (www.feebat.org) a connu une évolution 
majeure, en proposant des modules de formation 
aux économies d’énergie au profit des formateurs et 
enseignants chargés de former les futurs professionnels 
(apprentis et élèves), en plus de ceux déjà proposés aux 
professionnels. Partenaire du programme FEEBAT depuis 
ses débuts, c’est très naturellement que le CCCA-BTP 
est associé à ces travaux, en étant partie prenante des 
orientations stratégiques du programme et en apportant 
son expertise technique, pour concevoir des ressources, 
modules et parcours de formation aux économies 
d’énergie dans la rénovation thermique des bâtiments, 
afin de permettre aux apprentis du BTP d’acquérir de 
nouvelles compétences dans le domaine de la rénovation 
énergétique.

Sous la coordination de l’AQC, avec l’appui technique du 
GIP-FTLV (Groupement d’intérêt public « Formation tout 
au long de la vie ») de l’académie de Dijon, le CCCA-BTP 
et le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports ont ainsi conçu en 2021 des ressources pédagogiques  
(quiz, jeux, vidéos, simulations 3D, contenus de cours en ligne...), 
dans plus de 140 formations dans le bâtiment et reflétant des 
situations réelles de chantier, dédiées à la formation initiale, 
pour des apprentis et élèves du CAP au BTS. 



Afin de tester les deux premiers modules du futur 
programme FEEBAT, une première session pilote a 
été organisée au mois de novembre 2021 au lycée 
professionnel Du Gast-Dumorey (Chalon-sur-Saône) et 
une seconde session avec des apprentis au BÂTIMENT CFA 
Côte d’Or (Dijon) en février 2022. L’objectif de ses sessions 
était de finaliser la conception des ressources, mais aussi 
de garantir la cohérence et l’efficience des formations des 
deux premiers modules : « M0 / Enjeux de la rénovation 
énergétique » et « M1 / Principes de la performance 
énergétique », sur les cinq modules thématiques du 
programme FEEBAT, proposant chacun trois niveaux 
d’acquisition de compétences (CAP, bac professionnel et 
BTS). 
Avec pour objectif une mise en œuvre rapide et efficace, 
le CCCA-BTP et le ministère de l’Éducation nationale, de 
la Jeunesse et des Sports ont choisi de former d’abord un 
groupe de 300 à 500 « formateurs référents », qui recevront 
courant 2022 une formation complète et spécifique, afin 
d’accompagner les 15 000 formateurs et enseignants sur 
l’ensemble du territoire, dans la montée en compétences 
sur la rénovation énergétique et l’appropriation des ressources 
pédagogiques développées par le programme FEEBAT. 

CERTIFICATION CLÉA : DÉPLOIEMENT  
DU DISPOSITIF COMPLET D’INGÉNIERIE

CléA, dispositif créé par les partenaires sociaux en 2015, 
est un socle de l’ensemble des compétences (connais-
sances et savoir-faire) que toute personne doit maîtriser 
pour être à l’aise dans un environnement professionnel, 
quels que soient son métier et son secteur.  Le certificat 
CléA atteste des connaissances et des compétences d’un 
individu pour occuper différentes fonctions dans une 
entreprise.

En 2021, le CCCA-BTP a poursuivi son accompagnement 
des organismes de formation aux métiers du BTP dans le 
déploiement du dispositif de certification CléA, avec la création 
de modules digitaux à partir des ressources formatives numé-
riques conçues en 2020. Le CCCA-BTP a mené conjointement 
ces travaux avec des organismes de formation aux métiers du 
BTP, pour faciliter leurs mises en œuvre.

Une ingénierie d’évaluation initiale à partir des situations 
de travail dans le secteur du BTP, sous forme modulaire, a 
ainsi été développée et mise à disposition. Une boîte à outils, 
regroupant le processus de prise en charge du candidat 
(situation simulée contextualisée, guide de mise en œuvre) 
et le contenu d’une évaluation finale, a été mise à disposition 
des organismes de formation aux métiers du BTP. 

Une ingénierie de formation modularisée a également été 
créée, basée sur une offre de 28 modules, avec des ressources 
formatives. Aujourd’hui, ces ressources sont digitalisées et 
seront disponibles sur Aptyce, la plateforme LMS du CCCA-BTP, 
ou sur d’autres plateformes LMS.  Le CCCA-BTP s’est saisi du 
contenu du référentiel du dispositif CléA pour concevoir 
l’ensemble des démarches, outils et contenus pédagogiques, 
permettant à chaque organisme de formation aux métiers du 
BTP de s’emparer de ce référentiel, pour accompagner l’élévation 
du niveau de qualification des salariés du BTP et/ou combler le 
manque de compétences de base chez les apprentis du BTP.

En 2021, près de 295 jeunes bénéficiaires du dispositif 
de prépa apprentissage « #DémarreTaStoryBTP » ont pu 
être formés aux compétences de base en français, en 
mathématiques, en informatique et aux compétences 
socioprofessionnelles, grâce aux contenus formatifs du 
référentiel du dispositif CléA conçu par le CCCA-BTP. 
Parallèlement, en 2021, 85 candidats salariés ont été 
présentés à la certification sur la plateforme de validation. 
Ces ressources sont à disposition des équipes pédagogiques 
des organismes de formation aux métiers du BTP, en 
complément de leurs séances de formation.
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Un accélérateur pédagogique du BTP
pour stimuler, accompagner et diffuser l’innovation pédagogique
—
C’est à l’occasion du salon Jeunes 
d’Avenirs, en septembre 2021, aux 
côtés d’Élisabeth Borne, ministre du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 
et d’un grand nombre d’acteurs de 
la formation professionnelle, que le 
CCCA-BTP a annoncé la création de 
l’accélérateur pédagogique du BTP. 

Son objectif : stimuler, partager, 
tester, expérimenter et déployer les 
innovations pédagogiques au profit 
des organismes de formation par 

apprentissage aux métiers du BTP 
de demain.
L’accélérateur pédagogique du BTP 
propose un processus en plusieurs 
étapes, destiné à permettre une 
meilleure appropriation et diffusion 
des innovations au sein des orga-
nismes de formation aux métiers du 
BTP. Une fois l’innovation repérée, 
celle-ci est transformée en proto-
type, puis expérimentée au sein de 
plusieurs établissements de forma-
tion, auprès d’un public varié et 

dans différents territoires. Ce panel 
représentatif permet de définir le 
cadre dans lequel l’innovation peut 
se déployer (les ressources à mobi-
liser, le temps nécessaire, etc.). 

Cet accélérateur pédagogique du 
BTP sera complété d’ici décembre 
2022 par un laboratoire installé au 
CCCA-BTP, à Paris, avec un plateau 
technique de 300 m2 pour tester des 
méthodes et des outils pédagogiques. 
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UNE PRÉPARATION SPÉCIFIQUE
À L’APPRENTISSAGE AVEC
#DÉMARRETASTORYBTP 

Le déploiement du projet relatif aux prépa apprentis-
sage « #DémarreTaStoryBTP » piloté par le CCCA-BTP, 
qui réunit un consortium de 78 centres de formation 
du bâtiment et des travaux publics piloté, s’est pour-
suivi en 2021.
 
Sélectionné en 2019 dans le cadre de l’appel à projets 
« Prépa-apprentissage - #demarretastory » par le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et financé par le 
Plan d’investissement dans les compétences, ce projet fait 
du CCCA-BTP le premier bénéficiaire de ce dispositif au 
niveau national.

#DémarreTaStoryBTP comprend quatre parcours pour 
quatre publics particuliers, dont les plus éloignés de la 
formation par l’apprentissage :

 faire mûrir un projet professionnel vers un contrat 
d’apprentissage ;

 sécuriser le parcours de l’apprenti après la rupture d’un 
contrat d’apprentissage ;

 permettre à des jeunes une réorientation professionnelle 
et de rejoindre une formation en apprentissage tout au 
long de l’année ;

 accompagner les migrants et les mineurs non-
accompagnés dans leur apprentissage des compétences 
de base. 

Adaptés aux différents profils de jeunes, d’où qu’ils viennent, 
ces quatre parcours, d’une durée de quelques semaines 
à dix mois au maximum en fonction de la situation du 
jeune, s’inscrivent dans un processus d’accompagnement 
en cinq étapes. Positionnés sur les deux premiers niveaux 
de diplômes, ces parcours ont aussi pour objectif de 
permettre de limiter les ruptures de contrat grâce à une 
meilleure préparation aux réalités du travail en entreprise 
et à une meilleure représentation des métiers, avec :

 une découverte du monde du travail, via des stages en 
CFA et en entreprise ;

 des conseils pour construire le projet professionnel du 
jeune ;

 une mise à niveau éventuelle des connaissances (français, 
mathématiques, informatique, etc.).

Les établissements de formation ayant mis en place la 
démarche ont pu proposer des parcours différenciés et 
personnalisés aux jeunes, en fonction de leur origine et 
de leurs besoins. En 2021, plus de 1 700 bénéficiaires, 
dont 70 % ont moins de 18 ans, ont été accueillis par les 
membres du consortium. Sur 2 500 parcours réalisés, 52 % 
ont été des parcours 1 (dédiés aux entrée en apprentissage 
de jeunes issus de la voie scolaire) et 25 % des parcours 
4 (dédiés aux migrants, essentiellement des mineurs non 
accompagnés). Par ailleurs, parmi les bénéficiaires, on 
comptait 3,8 % de femmes, 7,1 % de bénéficiaires résidant 
en zone de revitalisation rurale et 23,8 % résidant en 
quartier prioritaire de la ville. 86,2 % des jeunes engagés 
dans un parcours l’ont soit terminé, soit quitté pour entrer 
en formation ou en emploi. À noter que 1,25 % sont en 
situation de handicap (taux supérieur aux estimations)..

Fort des expertises du CCCA-BTP, le projet s’appuie 
également sur l’excellence des parcours de formation 
proposés et l’innovation des méthodes pédagogiques 
et d’accompagnement éducatif et social des jeunes des 
établissements de formation membres du consortium. 
La qualité et l’ampleur du dispositif proposé démontrent 
aussi la puissance du CCCA-BTP reconnu par l’ensemble 
des partenaires socio-professionnels et institutionnels, 
pour initier et conduire ce type de projet.
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Le CCCA-BTP mène depuis de nombreuses années une 
politique européenne active. Son offre de services en 
termes d’attractivité pédagogique fait de l’ouverture à 
l’international un axe clé de développement, avec des 
actions de mobilité européenne et des projets d’ingénierie 
pédagogique au profit des entreprises, des jeunes et des 
organismes de formation aux métiers du BTP. Il anime par 
ailleurs un réseau de 40 référents européens.

Le CCCA-BTP, acteur de 
l’internationalisation 

des compétences

S’OUVRIR À L’INTERNATIONAL
AVEC LA MOBILITÉ EUROPÉENNE

Depuis 2021, le CCCA-BTP est accrédité par la Commission 
européenne pour coordonner, au niveau national, des 
projets de mobilité internationale à des fins d’apprentis-
sage, aussi bien aux niveaux 3 et 4 que pour les formations 
dites « supérieures » à vocation professionnelle. Ceci permet 
aux établissements de formation aux métiers du BTP qui 
participent aux projets européens coordonnés par le 
CCCA-BTP, d’accéder à des fonds communautaires plus 
facilement et de bénéficier d’une expérience mutualisée 
de nombreux établissements, pour concevoir des projets 
de formation à l’étranger.

Malgré un contexte encore défavorable en 2021, en raison 
de la crise sanitaire, pour conduire des actions de mobi-
lité européenne « physiques », le CCCA-BTP a néanmoins 

permis, dans le cadre du projet BTP Mobilité+ qu’il pilote, 
à près de 200 personnes de partir se former à l’étranger.

En 2021, l’Agence Erasmus+ France Éducation / Formation 
a une nouvelle fois salué l’expertise du CCCA-BTP dans le 
pilotage pédagogique des actions de mobilité européenne, 
la cohérence des programmes de formation à l’étranger 
avec les parcours nationaux, la reconnaissance formelle 
des acquis de la formation dans un autre pays, ainsi que la 
qualité de l’accompagnement qui est proposé aux référents 
projets européens dans les établissements de formation.

Le CCCA-BTP renouera en 2022 avec la dynamique d’avant 
crise, avec plus de 600 apprentis positionnés pour la 
formation à l’étranger. La possibilité de faire bénéficier de 
la mobilité européenne des publics tels que managers 
d’organismes de formation aux métiers du BTP, formateurs 
et maîtres d’apprentissage sera par ailleurs renforcée, avec 
le programme Erasmus+ 2021-2027.
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LE PROJET BTP MOBILITÉ+ ENSUP POUR 
DÉVELOPPER LA MOBILITÉ DES APPRENTIS 
DANS LE SUPÉRIEUR

Fort de sa longue expérience de la mobilité européenne, 
le CCCA-BTP a lancé le projet BTP Mobilité+ ENSUP, qui 
offre à des apprentis en formation dans le supérieur 
(BTS, licence et parcours ingénieur, etc.) la possibilité 
de bénéficier d’une actionde mobilité européenne et 
internationale, dans le cadre du programme Erasmus+ 
de la Commission européenne.

Réalisé en complément des actions de mobilité organisées 
depuis de nombreuses années au profit des apprentis en 
formation aux niveaux 3 et 4, ce projet répond au besoin 
croissant des organismes de formation aux métiers du BTP 
de développer la mobilité dans le supérieur. 
Le CCCA-BTP a ainsi obtenu en 2021 une accréditation 
européenne auprès de l’agence Erasmus+ France 
Éducation / Formation, pour lui permettre de piloter 
des actions de mobilité transnationale, notamment 
européenne, dans l’enseignement supérieur. Pour initier 
ce nouveau projet, le CCCA-BTP a réuni six organismes de 
formation régionaux aux métiers du BTP ayant une longue 
expérience de la mobilité européenne. Valable pour toute la 
durée du nouveau programme Erasmus+ (2021-2027), cette 
accréditation permet au 
CCCA-BTP de coordon- 
ner le consortium BTP 
Mobilité+ ENSUP, qui 
est appelé à s’élargir, 
avec un objectif de 200 
apprentis bénéficiaires 
par an dès 2026, de 
niveau 5 et plus.

Le CCCA-BTP rejoint
l’association Euro App 
Mobility
—
Le CCCA-BTP fait de la mobilité 
longue son nouvel axe straté-
gique de développement des 
formations. De trois à douze 
mois, cette action de mobili-
té est une opportunité pour 
apporter des bénéfices non 
seulement aux apprenants, 
mais aussi aux organismes de 
formation qui renforcent ainsi 
leur attractivité en l’incluant 
dans leur programme de 
formation. 

Le CCCA-BTP a rejoint en 2021 
l’association Euro App Mobi-
lity, fondée par Jean  Arthuis, 
ancien ministre et eurodé-
puté, pour œuvrer, avec elle, 
à lever les freins à la mobilité 
longue des apprentis en 
Europe. 

À défaut d’une mobilité européenne physique, une mobilité virtuelle bien réelle
—
Le CCCA-BTP a initié l’organisation 
d ’ u n e  a c t i o n  d e  m o b i l i té 
européenne virtuelle entre BTP 
CFA Indre-et-Loire et l ’école 
professionnelle de la construction 
de Tarente (Italie). En deux sessions, 
cette action de formation à distance 
inédite, a permis à une quinzaine 

de jeunes apprenants italiens de 
découvrir, grâce à un dispositif vidéo 
dynamique et interactif installé 
dans les ateliers des organismes 
partenaires, les techniques et 
l’organisation du travail de la 
pierre dans les deux pays. L’objectif 
pédagogique de cette formation à 

distance consistait à découvrir et 
comprendre comment s’organisent 
le métier de tailleur de pierre en 
France et en Italie, les conditions et 
modalités de formation, ainsi que 
les techniques de travail qui ne sont 
pas les mêmes.
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PARTENARIAT STRATÉGIQUE 
CONSTRUCTION BLUEPRINT  :
DES AVANCÉES À UN RYTHME SOUTENU

Les travaux du projet d’alliance sectorielle européenne 
Construction Blueprint, qui réunit 24 partenaires de 
12 pays, dont le CCCA-BTP et la FFB pour la France, sont 
entrés, en 2021, dans une phase opérationnelle accélérée. 
Ainsi, aux travaux réalisés en 2019 et en 2020, se sont 
rajoutées de nouvelles réalisations.

 Finalisation d’une démarche d’investigation des entreprises 
sur leurs attentes et besoins en formation dans les trois 
domaines prioritaires du projet : compétences numériques, 
économie circulaire et efficacité énergétique (dans le cadre 
de l’Observatoire transnational de l’évolution des attentes 
des entreprises en termes de compétences : objectif de la 
phase 4 du projet). Cette phase 4 est pilotée par le CCCA-BTP 
conjointement avec la FFB et l’IFAPME (Belgique), en relation 
avec la Commission européenne et la Fundación Laboral de 
la Construcción (Espagne), coordinatrice du projet.

 Conception d’actions de formation expérimentales 
dans les trois domaines du projet, à partir de maquettes 
transnationales communes, adaptées à la réalité de chaque 
pays partenaire, en collaboration avec des organismes de 
formation nationaux qui participeront à leur mise en œuvre 
dès 2022.

 Participation à l’organisation des échanges avec des 
professionnels (institutions de gouvernance, entreprises, 
observatoires et organismes de formation) des pays 
partenaires, pour affiner des stratégies de formation aux 
métiers du BTP et les rendre plus cohérentes avec l’évolution 
du secteur, principalement dans le cadre du groupe national 
consultatif (NAG) piloté par la FFB, pour lequel le CCCA-BTP 
est sollicité pour son expertise technique de concepteur 
d’actions de formation.

DES PROJETS EUROPÉENS D'INGÉNIERIE 
PÉDAGOGIQUE À DIMENSION TECHNIQUE : 
DES PRODUCTIONS CONCRÈTES

Malgré le contexte de crise sanitaire, le CCCA-BTP a 
poursuivi en 2021 la réalisation des objectifs des deux 
projets transnationaux initiés en 2020 à distance, avec le 
soutien du programme européen Erasmus+.

 Le projet RenovUp, initié en 2020 par le CCCA-BTP et 
associant quatre autres partenaires européens (Espagne, 
Italie, Grèce et Pologne), vise à concevoir des dispositifs de 
formation pour professionnaliser les responsables de 
chantier et les chefs d’équipe au pilotage spécifique des 
chantiers de rénovation des bâtiments en Europe (www.
renovup.org).

 Le projet EasyECVET, dédié à l’échange de pratiques 
et l’élaboration de procédures et d’outils communs 
pour renforcer la reconnaissance formelle des acquis 
d’apprentissage à l’étranger et leur intégration dans les 
processus de certification nationaux entre cinq partenaires 
européens et avec la participation de trois organismes de 
formation aux métiers du BTP français, s’inscrit dans la 
continuité des projets BTP Mobilité+ du CCCA-BTP, dans le 
cadre desquels ECVET est utilisé depuis 2015.

Dans le cadre de ce projet européen, les équipes pédagogiques 
en charge de la mobilité européenne se sont retrouvées au 
mois de novembre 2021 pour participer à des ateliers de 
réflexion sur la reconnaissance des acquis d’apprentissage 
spécifiques aux expériences de mobilité, qu’elles soient 
courtes ou longues, en groupes ou individuelles.

En s’inspirant de différentes pratiques nationales, les 
partenaires ont également finalisé la totalité des productions 
transnationales prévues en 2021, comme des guides et outils 
d’observation des situations professionnelles en entreprise, 
afin de les intégrer dans les parcours de formation, des outils 
de positionnement à l’entrée des parcours de formation, 
ainsi qu’une série d’outils pour suivre les progressions 
individuelles des apprenants.
Le CCCA-BTP a par ailleurs formalisé des expériences 
transnationales, permettant une meilleure intégration 
formelle des acquis d’apprentissage à l’étranger dans le 
cadre des parcours de formation nationaux.

#ErasmusDays 2021 :
Les projets européens du CCCA-BTP à l’honneur
—
Dans le cadre de l’édition 2021 des #ErasmusDays, organisée du 14 au  
16 octobre, le CCCA- BTP s’est mobilisé pour promouvoir les différents projets 
européens qu’il pilote ou dont il est partenaire au profit des apprentis, 
entreprises, personnels d’organismes de formation aux métiers du BTP. 
Chaque jour, des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux du CCCA-BTP.
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En 2021, le CCCA-BTP, en tant qu’acteur de la formation 
professionnelle reconnu pour son expertise en ingénierie 
de formation, s’est associé à la publication d’ouvrages de 
référence et à des rendez-vous phares de la formation 
professionnelle.

Une expertise pédagogique 
reconnue 

« DIRE LE TRAVAIL » POUR MONTRER 
LES RÉALITÉS DE LA FORMATION PAR 
L’APPRENTISSAGE DANS LE BTP

Le CCCA-BTP a réalisé, en partenariat avec la coopérative 
« Dire Le Travail », une série de trois ouvrages sur l’ap-
prentissage dans le BTP, intitulée Vies de chantier, avec 
les récits d’apprentis, de maîtres d’apprentissage et de 
formateurs. 

Un premier tome, consacré aux maîtres d’apprentissage et à 
leurs missions auprès des apprentis, est paru en décembre 
2019. Le deuxième, édité en mai 2021, est dédié aux paroles 
d’apprentis, quant au troisième tome, diffusé en octobre 
2021, il apporte le point de vue des formateurs en enseigne-
ment général et professionnel.

Ce projet valorise la formation par apprentissage en donnant 
la parole à la fois aux maîtres d’apprentissage, aux apprentis 
et aux formateurs des établissements de formation. 

Ce projet inédit a mobilisé plus de quatre-vingts contributeurs, 
une dizaine d’établissements de formation, ainsi que des 
experts métiers du CCCA-BTP. Parcours multiples, approche 
du métier au quotidien, aspirations et doutes, environnement 
de travail… tous les témoignages, qui montrent les réalités de 
la formation par l’apprentissage dans les métiers du bâti-
ment et des travaux publics, valorisent et portent fidèlement 
la parole de chacun dans son domaine d’expertise profes-
sionnelle. Ces récits constituent à la fois une littérature profes-
sionnelle et une ressource pédagogique.
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LE CCCA-BTP À LA BIENNALE 
INTERNATIONALE DE L’ÉDUCATION, DE 
LA FORMATION ET DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES DE L’UNESCO

Le CCCA-BTP était partenaire de cet événement organisé 
du 22 au 25 septembre 2021 à Paris, sur le thème « Faire 
et se faire », qui a rassemblé 800 acteurs majeurs de 
la formation professionnelle. Objectif : confronter ses 
pratiques et se nourrir d’idées pour assurer le développe-
ment de ses activités.

Les experts métiers du CCCA-BTP ont animé le colloque 
« Passer des programmes de formation à des parcours 
professionnalisants : mettre les situations de travail et les 
individus au cœur de l’organisation de l’alternance », ainsi 
que trois ateliers sur les défis de l’alternance aujourd’hui : 
formation en situation de travail, numérique et identité 
citoyenne.

LE CCCA-BTP FÊTE LES 50 ANS
DE LA LOI DELORS

Le CCCA-BTP s’est associé à l’événement « 50 ans d’enga-
gement pour la formation professionnelle… et demain ? », 
organisé par Centre Inffo les 30 novembre et 1er 
décembre 2021, à l’occasion du 50e anniversaire de la loi 
Delors de 1971. 

Lors de ces deux journées de débats, le CCCA-BTP a animé 
un atelier à distance sur le thème « L’engagement citoyen 
au cœur de l’apprentissage : politique de formation et mise 
en œuvre dans le BTP ». À travers différents témoignages, 
cet atelier a permis de montrer que le principe d’accompa-
gnement des jeunes de premier niveau de formation vers la 
citoyenneté, la promotion sociale, posé par la loi Delors du 
16 juillet 1971, se concrétise aujourd’hui dans les établisse-
ments de formation aux métiers du BTP, par la qualité de 
l’accompagnement socio-éducatif, pleinement intégré au 
processus de formation des apprentis du BTP.
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La formation et la prévention des risques professionnels 
sont des enjeux majeurs pour le secteur de la construction. 
Étroitement liés, ils font partie intégrante du management de 
l’entreprise, en contribuant à sa performance opérationnelle 
et à sa pérennité. Le CCCA-BTP et l’OPPBTP (Organisme 
professionnel de prévention du BTP) ont renouvelé en 2021 
le partenariat qui les unit de longue date.

La prévention des risques 
professionnels au cœur de 

l’apprentissage BTP

L’évolution des missions du CCCA-BTP induit par la 
réforme de la formation professionnelle de 2018 et 
les nouvelles orientations stratégiques de l’OPPBTP 
à l’horizon 2025 ont conduit les deux partenaires à 
définir un nouveau cadre de réalisation de leurs actions 
communes, en faveur de la prévention des risques 
professionnels dans la formation aux métiers du BTP. 

Cette nouvelle coopération repose sur les valeurs partagées 
des deux partenaires, qui ont la conviction que la préven-
tion des risques professionnels, porteuse d’innovation et 
de performance globale des entreprises du BTP, est une 
composante indissociable et essentielle de la compétence 
professionnelle. 
La prévention des risques professionnels doit ainsi être 
pleinement intégrée aux axes de développement de tous 
les organismes de formation aux métiers du BTP, dans leur 
ingénierie de formation et dans leurs modalités pédago-
giques d’apprentissage. Sa dimension santé et sécurité au 

travail doit ainsi être inscrite au cœur des enseignements 
et portée par l’engagement des personnels de direction et 
des équipes pédagogiques, dont les formateurs.

Le partenariat entre le CCCA-BTP et l’OPPBTP, mis 
en place pour une durée de quatre ans, se décline en 
sept actions prioritaires menées conjointement :

1| La valorisation et l’intégration de la prévention des risques au 
sein des enseignements aux métiers du BTP.
2| L’élaboration par le CCCA-BTP des critères de performances 
attendus pour le contrôle de la qualité de la formation en 
apprentissage, avec l’apport de l’expertise de l’OPPBTP.
3| L’organisation d’appels à projets et appels à candida-
tures pour soutenir des expérimentations et innovations.
4| L’accompagnement des organismes de formation aux 
métiers du BTP dans la mise en place de démarches de 
prévention des risques professionnels.
5| La conception et la diffusion conjointe de ressources péda-
gogiques, notamment immersives.
6| La montée en compétences des formateurs et des person-
nels de direction des établissements de formation.
7| La poursuite du développement de l’accélérateur 
santé-prévention dans le BTP.

LA DIMENSION SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL  : UNE COMPÉTENCE
PROFESSIONNELLE ESSENTIELLE
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L’activité sportive au service de l’apprentissage 
—
L e  CCC A - B T P  e t  l ’ A N D S A 
(Association nationale pour le 
développement du sport dans 
l’apprentissage) ont renouvelé en 
2021 le partenariat engagé en 2018, 
pour accélérer la pratique d’activités 
sportives des apprentis en formation 
dans les métiers du BTP auprès 
de l’ensemble des organismes de 
formation aux métiers du BTP.

Avec ce partenariat, le CCCA-BTP 
soutient financièrement l’ANDSA, 
afin d’accompagner les orga-
nismes de formation aux métiers 
du BTP dans la mise en œuvre 
de leurs projets, en lien avec les 
actions du CCCA-BTP au profit 
de la santé, du bien-être et de 
la sécurité des apprentis : projet 
« Bien dans ta peau, Bien dans ton 
poste », préparation de la Coupe 
du monde de Rugby 2023 avec 

un événement « Apprentis BTP », 
réalisation de films pédagogiques 
sur l’hygiène de vie, la lutte contre 
les addictions, ou encore mise en 
place d’un observatoire de la santé 
des jeunes…
Ce partenariat se prolonge dans 
le cadre des Jeux olympiques de 
Paris 2024 par la préparation et la 
réalisation d’un événement sportif, 
autour des valeurs de l’olympisme 
et le lancement d’un concours.

(de gauche à droite) Paul DUPHIL, secrétaire général de l'OPPBTP, Giovanni VERRECCHIA, 
président de l'OPPBTP, Éric ROUTIER, président du CCCA-BTP et Didier BOUVELLE, secrétaire 
général du CCCA-BTP.



04 Le CCCA-BTP, 
stratège pour
anticiper les évolutions
et optimiser
la performance

En véritable stratège au service des branches
du bâtiment et des travaux publics, le CCCA-BTP 
anticipe ainsi les grandes mutations, influence à 
tous les niveaux et innove au profit de tout le secteur 
du BTP. Avec sa nouvelle offre de services, le CCCA-BTP 
apporte toutes les clés aux organismes de formation 
aux métiers du BTP pour anticiper les évolutions de 
leur environnement, partager et expérimenter, mais 
aussi pour gagner en agilité dans leur organisation 
et optimiser la performance de leur activité. 
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Le CCCA-BTP est une association nationale à 
gouvernance paritaire, gérée par les 
fédérations professionnelles d’employeurs et 
les organisations syndicales de salariés des 
branches du bâtiment et des travaux publics.
Financé par les professionnels du secteur de la 
construction eux-mêmes, le CCCA-BTP 
développe depuis près de 80 ans une solide 
expertise de la pédagogie de l’alternance, 
reconnue au niveau national et bien au-delà 
des frontières de la profession.
Cette expertise fait du CCCA-BTP un acteur 
unique, capable d’anticiper et d’accompagner 
les évolutions à venir, pour former les 
apprenants aux métiers du BTP et répondre 
aux besoins en compétences et qualifications 
professionnelles des entreprises du bâtiment 
et des travaux publics.
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LA VEILLE DU CCCA-BTP  : 
UN OUTIL DE PILOTAGE STRATÉGIQUE

Dans le cadre de sa nouvelle offre de services, le CCCA-BTP 
propose aux organismes de formation aux métiers du BTP 
un service de veille, afin de les accompagner pour leur 
permettre d’anticiper les évolutions, en étant à l’écoute 
de leur environnement et ainsi renforcer la performance 
de leur activité.

Le CCCA-BTP a créé Tendances BTP, une newsletter dédiée 
à la veille, qui représente un marqueur fort de cette activité. 
Éditée chaque mois, Tendances BTP est réalisée en interne, 
fruit d’un travail d’équipe transversal et pluridisciplinaire, qui 
réunit des experts métiers de l’ensemble des directions du 
CCCA-BTP. Le premier numéro, édité au mois d’avril 2021 
compte déjà 300 lecteurs mensuels réguliers et un taux de 
satisfaction de 90 %.

Tendances BTP propose aux organismes de formation 
aux métiers du BTP une vision prospective, en captant les 
signaux faibles et en anticipant les grandes tendances à 
venir, permettant de nourrir une réflexion éclairée sur les 
enjeux et l’ensemble des domaines de la formation profes-
sionnelle et du secteur de la construction : ingénierie, péda-
gogie, innovation dans les filières et les métiers, communi-
cation, marketing, questions juridiques et sociales… 

Afin de compléter ce nouveau service, il est également édité 
de façon bimensuelle La sélection d’actualités du CCCA-BTP, 
composée d’articles, de communiqués de presse, ou encore 
d’informations sur des événements organisés par d’autres 
acteurs, couvrant l’ensemble des thématiques et champs 
d’expertise du CCCA-BTP.

La veille du CCCA-BTP en compétition aux Trophées du marketing interne  
—
Le CCCA-BTP a participé au mois de 
décembre 2021 à la 7e édition des 
Trophées du marketing interne, en 
compétition pour le prix du public 
sous la bannière de « Tendances 
BTP », pour le déploiement de son 
offre de service de veille.

Cet événement, qui permet de 
présenter des réalisations et 
d’échanger entre pairs sur les initia-
tives réalisées au sein des fonctions 
internes (ressources humaines, 
finances, innovation, systèmes d’in-
formation) et sur des thématiques 

comme la prospective, la stratégie 
marketing globale, ou encore l’expé-
rience client, a également permis de 
valoriser le travail réalisé par l’équipe 
de la cellule veille du CCCA-BTP et 
de promouvoir les expertises du 
CCCA-BTP.

En 2021, le CCCA-BTP a de nouveau maintenu une impor-
tante activité de veille sur les évolutions réglementaires, les 
pratiques pédagogiques et les attentes des publics (apprentis, 
entreprises, salariés…), afin d’informer les organismes de 
formation aux métiers du BTP sur les tendances, les analyser 
et leur permettre de s’adapter au plus près des besoins des 
entreprises et des jeunes. 

Anticiper les tendances 
et adapter les dispositifs de 

formation aux métiers du BTP
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L’APPRENTISSAGE BTP PAR CEUX QUI LE 
VIVENT : TROIS BAROMÈTRES AUPRÈS DES 
APPRENTIS, DES ENTREPRISES ET DES 
ORGANISMES DE FORMATION

Le CCCA-BTP réalise chaque année deux grandes enquêtes 
en ligne auprès des apprentis du BTP et de leurs entreprises 
formatrices, sous la forme du Baromètre vie apprenti (BVA) 
et du Baromètre vie entreprise (BVE), complétés depuis 
2020 également par le baromètre Vie des organismes de 
formation.  

Grâce à un champ de questionnements très large, les BVA et 
BVE offrent une photographie exhaustive de l’apprentissage 
BTP en France en 2021. Avec 27 000 apprentis et 10 000 entre-
prises ayant répondu à cette nouvelle vague d’enquêtes, les 
résultats de BVA et BVE sont d’une exceptionnelle richesse 
et constituent des indicateurs fiables, avec une mine d’in-
formations sur les besoins et attentes des apprentis et des 
entreprises, leur vision de l’apprentissage et leurs aspirations 
en termes de formation aux métiers du BTP par l’apprentissage. 
Ils permettent ainsi d’identifier et d’anticiper les besoins des 
entreprises et des apprenants, pour adapter en permanence 
les formations et les services proposés par les organismes de 
formation aux métiers du BTP.

En combinant les résultats du BVA et du BVE, désormais 
accessibles en version numérique, le CCCA-BTP fait de ces 
baromètres de véritables outils d’aide à la décision, pour 
assurer un meilleur pilotage de la satisfaction client et du 
positionnement concurrentiel des établissements de formation 
sur leur territoire, proposer de nouveaux services, mais aussi 
pour adapter les modalités et pratiques pédagogiques et 
éducatives. Dans un environnement en mutation permanente, 
il est plus que jamais nécessaire pour les organismes de 
formation aux métiers du BTP d’avoir une vision systémique 
de leur environnement et répondre aux enjeux de développe-
ment à court et moyen terme sur leur territoire.

Les résultats montrent des évolutions significatives par 
rapport aux éditions précédentes. L’apprentissage BTP est 
ainsi de mieux en mieux perçu, les locaux et équipements 
techniques des centres de formation sont plus qualitatifs, 
les jeunes et les entreprises plus satisfaits de la formation. 
Cette mise en perspective donne une vision dynamique de 
l’apprentissage BTP et permet d’appréhender l’ensemble 
des évolutions, de mesurer en quoi l’apprentissage est bien 
un sésame pour l’emploi, de capter et d’anticiper quelques 
grandes tendances à venir.

BAROMÈTRE VIE APPRENTI
 
Ce sont près de 27 000 jeunes, issus de 152 établissements 
de formation aux métiers du BTP, représentant les deux 
tiers des apprentis du BTP en formation en 2019-2020, qui 
ont participé à cette cinquième édition du BVA, soit un 
tiers de l’ensemble des apprentis du BTP.

Outre les caractéristiques de l’apprenti et de son 
environnement familial, le BVA a interrogé les jeunes sur les 
thèmes de l’orientation et l’information, la vie, la formation 
et l’accompagnement au CFA et en entreprise, l’innovation, 
ou encore le projet professionnel et, pour la première 

  Le fait d’apprendre un « vrai » métier (52 %), de 
toucher un salaire (51,1 %) et d’entrer dans la vie 
active (49,3 %) sont les trois principales motivations 
qui poussent les jeunes à s’orienter vers l’appren-
tissage.

  81 % des apprentis sont satisfaits du CFA où ils sont 
formés. 

  93 % des apprentis sont satisfaits du travail exercé 
en entreprise.

BAROMÈTRE VIE ENTREPRISE
 
Près de 10 000 entreprises formatrices d’apprentis préparant 
une formation du BTP, partenaires de 146 établissements 
de formation aux métiers du BTP, regroupant 69 % des 
apprentis BTP en 2019-2020, ont répondu au BVE, dont 
c’était en 2021 la quatrième édition. 

En plus des caractéristiques de l’entreprise et du chef 
d’entreprise, le recrutement et l’accueil de l’apprenti, le 
suivi de son parcours, la vie et les activités de l’apprenti 
dans l’entreprise, l’appui du CFA à l’entreprise, ou encore 
l’innovation et pour la première fois, à l’identique du BVA, la 
préservation de l’environnement, constituaient les thèmes de 
l’enquête. Cette enquête de satisfaction permet d’améliorer 
l’offre de services aux entreprises du BTP que proposent les 
organismes de formation aux métiers du BTP qui forment 
des apprentis à leurs métiers, grâce à une analyse fine des 
pratiques, des souhaits et des besoins des entreprises en 
matière de formation par la voie de l’apprentissage.

fois, la préservation de l’environnement et les valeurs des 
apprentis (en comparaison à un baromètre mené par 
l’Étudiant auprès des lycéens de la classe de seconde au 
baccalauréat+2). Le BVA permet de disposer d’indicateurs 
sur les conditions de vie et de formation des jeunes, mais 
aussi de mieux identifier leur motivation et leur sentiment 
et leur aspiration à l’entrée, au cours et postérieurement à 
leur parcours en apprentissage.

Extraits des résultats du 
Baromètre Vie Apprenti
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UN BAROMÈTRE SUR LES ENJEUX DES ORGANISMES
DE FORMATION AUX MÉTIERS DU BTP
 
Dans le prolongement de la démarche d’analyse des 
tendances de l’apprentissage BTP, engagée avec le 
Baromètre vie apprenti (BVA) et le Baromètre vie 
entreprise (BVE), le CCCA-BTP a créé en 2020 le Baromètre 
vie des organismes de formation (BVOF), composé de trois 
enquêtes :

  BVOF Cadrage, qui recense tous les deux ans les 
ressources (équipes, finances, etc.) des organismes de 
formation ;

  BVOF Observatoire, qui permet de dresser un état des 
lieux annuel de la vie des organismes de formation ;

  BVOF Tendances, qui interroge les managers des 
organismes de formation deux fois par an sur leur 
perception du marché de la formation professionnelle, 
notamment de l’apprentissage, et des enjeux des 
secteurs du bâtiment et des travaux publics.

Le BVOF permet d’apporter une vision à 360° sur les enjeux 
des organismes de formation aux métiers du BTP et de 
recueillir leur point de vue sur le marché et les grandes 
tendances de la formation professionnelle, mais aussi de 
mieux répondre à leurs attentes en termes d’adaptation de 
l’offre de services proposée par le CCCA-BTP. 

En juillet 2021, ont été publiés les résultats de la seconde 
édition du BVOF Tendances, après une enquête auprès 
de plus de 170 établissements (couvrant plus de 70 % de 
l’apprentissage BTP). 

DES ANALYSES FINES DES TERRITOIRES

Afin de répondre aux besoins exprimés par les orga-
nismes de formation aux métiers du BTP, le CCCA-BTP 
réalise également des études, tant nationales que régio-
nales ou locales, qui permettent d’analyser finement les 
tendances et d’adapter ainsi le dispositif de formation 
et l’offre de services au plus près des besoins en compé-
tences et qualifications professionnelles des entreprises 
et des attentes des apprenants :

  « L’environnement territorial des CFA » : chiffres-clés par 
région, qui présentent les données, au choix par dépar-
tement ou par métier (nombre d’apprentis et d’élèves 
en formation aux métiers du BTP, nombre d’entreprises 
du BTP et taux d’entreprises formatrices d’apprentis, 
niveaux de formation, nombre de salariés, répartition 
des ouvriers par qualification, etc.) ;

  « Le marché de la formation » : effectifs en formation 
initiale (évolution par périmètre géographique).

  La démarche qualité (77,5 %), le recrutement 
d’apprentis (76 %) et l’offre de formation en lien 
avec le marché (72,9 %) constituent les trois princi-
pales préoccupations des dirigeants d’organismes 
de formation aux métiers du BTP, parmi les princi-
paux enseignements de ce baromètre.

ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS 
QUANTITATIVES ET QUALITATIVES DES 
MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS DU BTP

Dans le cadre des synergies mises en place avec 
Constructys, l’Opco de la construction, le CCCA-BTP parti-
cipe aux travaux de l’OPMQ (Observatoire prospectif des 
métiers et des qualifications).

En 2021, le CCCA-BTP a ainsi contribué à la réalisation d’une 
étude sur l’identification et la caractérisation des mutations 
liées aux transitions numérique, énergétique et économique, 
dans la perspective d’évaluer leur impact dans le secteur du 
BTP. L’objectif était également de définir des pistes d’adapta-
tion des compétences, afin d’accompagner les jeunes et les 
salariés, notamment en termes de formation.

  Plus d’un chef d’entreprise sur deux recrute un 
apprenti parce qu’il considère que former des 
jeunes fait partie des missions de l’entreprise. Ils 
sont autant à le faire pour transmettre ce qu’ils 
savent et assurer le renouvellement du métier, et 
pour près d’un sur deux, le garder ensuite dans 
l’entreprise.

  Près des trois quarts des entreprises se sont coor-
données avec le CFA sur l’articulation de la forma-
tion entre eux deux.

  Sur une échelle de 1 à 5, deux entreprises sur trois 
attribuent une note globale de satisfaction vis-à-vis 
du CFA supérieure ou égale à 4.

  Sur une échelle de 1 à 5, 86 % des entreprises 
donnent une note supérieure ou égale à 3 concer-
nant la formation de l’apprenti au CFA, et 55 % 
mettent au moins 4.

Extraits des résultats du 
Baromètre Vie Entreprise

Extraits des résultats du Baromètre 
Vie des Organismes de Formation
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UNE ACTIVITÉ DE VEILLE
ET D’ACCOMPAGNEMENT SUR LE DROIT
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le CCCA-BTP assure au profit des organismes de forma-
tion aux métiers du BTP une importante activité de veille 
juridique de la formation professionnelle

En 2021, avec la publication de nombreux textes d’applica-
tion de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel, conjuguée à la nécessité pour les 
organismes de formation aux métiers du BTP d’en appré-
hender les mécanismes opérationnels pour justifier, au 1er 
janvier 2022, de leur conformité aux nouvelles obligations 
légales, le CCCA-BTP a par ailleurs déployé des actions 
d’accompagnement sur le sujet et contribué à la montée 
en compétences des équipes des organismes de formation 
aux métiers du BTP sur le champ du droit de la formation.

ANALYSER ET INFORMER SUR L’ACTUALITÉ JURIDIQUE
 
Le CCCA-BTP édite Juris Info, un support qui présente 
et analyse l’ensemble des textes réglementaires sur 
l’actualité de la formation professionnelle, en particulier de 
l’apprentissage. 110 numéros de Juris Info ont été publiés 
en 2021, se rapportant pour 41 d’entre eux à la réforme de 
2018 et à l’actualité de la formation pour les 69 autres.

Par ailleurs, 27 flashs juridiques ont été simultanément 
publiés sur le site internet du CCCA-BTP, dans la newsletter 
veille Tendances BTP et diffusés auprès des organismes de 
formation aux métiers du BTP (organisation des examens, 
mise en place d’aides exceptionnelles aux employeurs 
d’apprentis, installation des directions régionales de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des 
régions académiques…).

ACCOMPAGNER LES ORGANISMES DE FORMATION
AUX MÉTIERS DU BTP
 
Le CCCA-BTP a également organisé des actions d’accompa- 
gnement auprès des organismes de formation aux métiers 
du BTP, prenant la forme de préconisations en rapport avec 
la réforme de 2018 et avec la lutte contre l’épidémie de 
Covid-19 : tenue des organes délibérants des organismes de 
formation, examens des diplômes professionnels, règlement 
intérieur des apprentis et des stagiaires de la formation 
professionnelle, conseil de perfectionnement, etc.

CONTRIBUER À LA MONTÉE EN COMPÉTENCES
 
Le droit de la formation est au cœur de l’activité des 
organismes de formation aux métiers du BTP. Dans le cadre 
de la 3C.Académie (voir page 52), des sujets clés, comme la 
rémunération des apprentis, ont fait l’objet de parcours de 
montée en compétences.

Un riche programme
de webinaires en 2021  
—
En 2021, le CCCA-BTP a poursuivi et enrichi son 
programme de webinaires proposés à l’ensemble 
des organismes de formation aux métiers du BTP. 
Ce sont 100 webinaires qui ont été organisés sur 
tous les champs d’expertise du CCCA-BTP : péda-
gogie, montée en compétences des collaborateurs 
des organismes de formation, innovation, appels 
à projets et appels à candidature, Apprentissage 
Club BTP…
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L’Apprentissage Club BTP offre aux organismes de forma-
tion aux métiers du BTP l’opportunité de travailler collec-
tivement, en bénéficiant de l’expertise du CCCA-BTP pour 
les aider à réfléchir et à préciser leurs choix stratégiques 
au regard de leur marché et de leur territoire, pour favo-
riser la mise en place d’organisations agiles, expérimenter 
grandeur nature de nouveaux projets et services, ou 
encore promouvoir le partage des bonnes pratiques.

Quatre rendez-vous de l’Apprentissage Club BTP ont été 
organisés en 2021, réunissant plus de 200 représentants 
d’organismes de formation aux métiers du BTP, avec la 
participation d’acteurs clés de la formation professionnelle 
et de l’innovation et des dirigeants d’organismes 
de formation aux métiers du BTP. Tout au long de 
l’année 2021, les participants ont pu échanger sur des 
thèmes divers et variés : en mars, « Deux ans après la loi 
sur la liberté de choisir son avenir professionnel, quel 
bilan ? Quels enjeux ? Quelles opportunités encore à 
saisir ? » : en mai, « Quelle pédagogie de l’apprentis-
sage dans dix ans ? » ; en septembre, « Les tendances 
de l’innovation dans le secteur de la construction » et 
pour finir l’année en décembre, « Stratégie de dévelop-
pement des organismes de formation et déploiement 
opérationnel de plans d’action ». 

Trois espaces thématiques sont proposés :

  « Pilotage stratégique et performance opérationnelle », 
pour partager sa vision, ses orientations ou son posi-
tionnement stratégique, adapter ses pratiques aux 
nouveaux enjeux, conduire les changements néces-
saires, définir des indicateurs de réussite ou encore 
faciliter la dynamique créative de ses équipes.

  « Qualité pédagogique », pour travailler sur la mise en 
place et l’évolution d’une nouvelle offre de formation 
(diplômes, titres professionnels, etc.), le développement 
de l’ingénierie pédagogique (numérique éducatif, tech-
niques de face-à-face pédagogique, construction de 
parcours de formation, ingénierie de certification), 
mais aussi l’identification d’actions de montée en 
compétences des formateurs.

  « Attractivité et innovation », pour anticiper les tendances 
et évolutions de son marché, capter les signaux faibles, 
agir sur son territoire, engager une démarche d’inno-
vation ouverte et collaborative et expérimenter des 
projets.

Dans le cadre de sa nouvelle offre de services, le CCCA-BTP 
a créé en 2021 l’Apprentissage Club BTP, accessible à toutes 
les équipes des organismes de formation aux métiers du 
BTP. Son objectif : faire de l’intelligence collective un accélé-
rateur de performance et de développement de l’activité des 
organismes de formation du BTP, en facilitant la déclinaison 
opérationnelle de leurs choix stratégiques.

Faire de l’intelligence 
collective un accélérateur 

de développement
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Afin de sensibiliser et d’accompagner les organismes de forma-
tion aux métiers du BTP à l’obtention de la certification Qualiopi 
à partir du 1er janvier 2022, le CCCA-BTP a lancé en avril 2021 
AS’APP+, une application innovante d’autodiagnostics.

Management de la performance 
et de la qualité avec Qualiopi

Cet outil d’aide à la prise de décisions a permis aux 
organismes de formation aux métiers du BTP de tester 
leur degré de connaissances et de maîtrise sur l’ensemble 
des champs d’expertise proposés.

L’objectif de l’application AS’APP+ est de sensibiliser tous les 
organismes de formation aux métiers du BTP à la mise en 
place d’une politique de qualité, mais aussi de leur apporter 
un appui stratégique de management de la qualité, de leur 
permettre de tester leurs connaissances dans ce domaine 
et de les aider à se préparer à l’audit de certification pour 
garantir la réussite de l’audit initial. 

D’autres autodiagnostics seront proposés en 2022 par le 
CCCA-BTP aux organismes de formation aux métiers du 
BTP, en particulier : « Organisme de formation : quelle est 
votre attractivité digitale ? », « CFA : quel est votre degré d’in-
novation dans vos pratiques pédagogiques ? », « Êtes-vous 
prêts pour le numérique éducatif ? », ou encore « Avez-vous 
toutes les clés pour vous engager dans la mobilité interna-
tionale des apprentis de niveaux 3 et 4 ? ».
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Dans le cadre de son offre de services, le CCCA-BTP a créé 
la 3C.Académie, une plateforme d’offre de connaissances 
en libre accès, conçue pour accompagner la montée 
en compétences des collaborateurs des organismes de 
formation aux métiers du BTP, quel que soit leur métier, 
et adaptée à leurs besoins.

Des parcours de montée 
en compétences innovants 

avec la 3C. Académie

Ouverte au mois de septembre 2021, son objectif est de 
contribuer au développement des compétences d’au-
jourd’hui et de demain, à travers une offre diversifiée 
et adaptée au plus près des réalités du terrain et aux 
besoins partagés, communs et transverses de tous les 
acteurs de la formation dédiée aux métiers du BTP.

La 3C.Académie est aussi un espace d’animation de diffé-
rentes communautés métiers, pour échanger entre pairs 
sur les bonnes pratiques ou les difficultés rencontrées, 
partager les retours d’expériences, les expérimentations 
et les actualités, ou encore pour questionner les experts à 
travers des forums de discussion.

La 3C.Académie propose de nombreux modules et 
ressources thématiques qui s’enrichissent régulièrement, 
avec différents formats et durée. Elle assure un apport 
pratique et immédiatement applicable dans chaque 
métier : ateliers en présentiel ou à distance, tables 
rondes, conférences inspirantes, webinaires, vidéos, 
podcasts, quiz… Les parcours de montée en compétences 
proposés sur huit thématiques sont coconstruits et 

animés par les experts métiers du CCCA-BTP et des 
opérateurs référencés. Pour en bénéficier, il suffit aux 
collaborateurs de créer un compte sur la plateforme.

Au mois décembre 2021, plus de 800 collaborateurs étaient 
déjà inscrits sur la plateforme, avec plus de 150 contenus 
de montée en compétences. 

Huit thématiques au programme de la 3C.Académie 
—

 Ingénierie et innovation
 pédagogiques

 Dispositif Expertise 
 Apprentissage BTP

 Droit de la formation

  Démarche qualité (proposée à 
partir de 2022)

 Communication digitale

  Process marketing 
et commercial

 Management et
 pratiques RH innovantes

 Démarche innovation

Accélérez le développement 
de vos compétences !
Une offre de connaissances exclusivement 

conçue pour les organismes de formation aux 
métiers du BTP et adaptée à votre métier

3c-academie.ccca-btp.fr
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Ce dispositif est focalisé sur les fondamentaux péda-
gogiques de la formation par la voie de l’apprentissage, 
notamment sur la mise en œuvre de la mission forma-
trice des entreprises.

« Expertise apprentissage | formateurs BTP » est un parcours 
multimodal intégré à l’activité professionnelle des forma-
teurs qui favorise les échanges entre pairs. Il se compose 
d’activités pédagogiques en distanciel (modules digitaux), 
via la plateforme LMS Aptyce du CCCA-BTP, ce qui permet 
également une montée en compétences sur cette moda-
lité pédagogique. Il est complété de cinq regroupements 
thématiques en présentiel, permettant aux formateurs de 
découvrir d’autres réalités professionnelles et d’échanger 
sur des temps longs avec pairs et experts. Ce parcours, 
composé de webinaires, séminaires d’information sur des 
sujets d’actualité ou de nouvelles pratiques pédagogiques, 
ou encore ateliers d’expérimentation et retour d’expériences, 
permet aux formateurs volontaires d’aller vers la certification 
professionnelle du titre de niveau 5 de formateur de l’alter-
nance, co-certifié par le Cnam et le CCCA-BTP. 

« Expertise apprentissage | formateurs BTP » se déroule sur 
douze mois et a débuté au mois de janvier 2021, avec 100 
formateurs inscrits dans le dispositif.

Dans le cadre de l’accompagnement à la montée en compé-
tences des équipes pédagogiques et socio-professionnelles 
des organismes de formation aux métiers du BTP, le CCCA-BTP 
a conçu un parcours d’accompagnement des formateurs de 
l’alternance dans leur montée en compétences : « Expertise 
apprentissage | formateurs BTP ».

Le CCCA-BTP, animateur de 
la communauté pédagogique 

des acteurs de l'alternance



05 Le CCCA-BTP,
une longueur d’avance
grâce à l’innovation
stratégique

Dans un monde ouvert et un environnement 
complexe, l’innovation constitue un levier 
d’action puissant.  Facteur clé de réussite et 
pièce maîtresse de toute organisation qui 
investit dans l’avenir, le CCCA-BTP place l’innovation 
au cœur de sa stratégie et en fait un marqueur 
fort de son action. Seule l’innovation peut garantir 
en permanence l’adaptation entre l’offre de 
formation professionnelle et les besoins du marché, 
créer un avantage concurrentiel majeur, préserver 
la compétitivité, assurer le développement et 
valoriser l’excellence de l’apprentissage BTP.
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WinLab’ agit pour répondre au double enjeu de la 
transition écologique et de la digitalisation de la formation 
professionnelle dans le secteur du BTP. L'objectif de 
WinLab' : imaginer les formations aux métiers du BTP de 
demain, adaptées aux nouveaux enjeux du secteur, des 
entreprises et des apprenants, et accroître la performance 
des organismes de formation aux métiers du BTP.

Avec une communauté comptant plus de 50 start-up et 
partenaires, dont 13 acteurs institutionnels du secteur du BTP 
(IRIS-ST, SMABTP, ADEME, OPPBTP, PRO BTP, etc.), WinLab’ 
multiplie les passerelles entre formation professionnelle et 
acteurs de la construction. Il est ainsi investi dans cinq accé-
lérateurs d’innovation et pôles de compétitivité (accélérateur 
santé/prévention dans le BTP, hub Agyre, Pôle de compéti-
tivité Fibres-Énergivie, Fonds de dotation Cercle Promodul/
INEF4, etc.) et a déjà permis d’initier de nombreuses solu-
tions portées par les organismes de formation et entreprises 
formatrices d’apprentis du BTP.

WinLab’ (winlab-cccabtp.com) est l’incubateur d’innovation 
du CCCA-BTP, pour anticiper et imaginer les métiers et 
services associés, dédiés au secteur de la construction. Orienté 
vers la veille externe et la recherche et développement, 
pour identifier les tendances émergentes, développer des 
solutions innovantes, ou créer de nouveaux services.

Une démarche d’innovation 
stratégique avec WinLab’

WinPlace : une plateforme d'innovation collaborative  
—
Dans le cadre de WinLab’, le 
CCCA-BTP anime, avec l’appui de 
Impulse Partners, WinPlace, une 
plateforme d’innovation colla-
borative entre les organismes de 
formation aux métiers du BTP et 
les acteurs innovants, comme les 

start-up, fablab, ou encore incuba-
teurs, pour identifier les innovations 
qui modifieront les manières de 
travailler sur les chantiers, comme 
les méthodes de formation.
WinPlace favorise ainsi les collabora-
tions croisées entre les organismes 

de formation aux métiers du BTP, 
les entreprises du secteur de la 
construction et les start-up, pour les 
accompagner dans leur démarche 
d’innovation, dans l’élaboration de 
leurs projets et leur réalisation.
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LE CCCA-BTP PRÉSENT AUX GRANDS 
RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION

MONITEUR INNOVATION DAY : ACCOMPAGNER 
L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES 
 
À travers WinLab’, le CCCA-BTP a participé à la troisième 
édition du Moniteur Innovation Day, au mois de juillet 2021 à 
Paris, dont il est également membre du comité scientifique. 

À l’occasion de ce rendez-vous de l’écosystème de la 
construction et de l’aménagement des territoires, qui a 
permis à plus de 1 000 professionnels du BTP et décideurs des 
secteurs privé et public d’échanger sur les défis du secteur 
de la construction, avec l’innovation comme accélérateur de 
transformation, le CCCA-BTP était présent sur le village des 
partenaires et est intervenu en séance plénière sur le thème 
« Les grandes ambitions de la rénovation », afin de présenter 
les résultats clés des baromètres qu’il réalise.

LE CCCA-BTP AU RENDEZ-VOUS DU BIM WORLD 
 
Le CCCA-BTP était présent au BIM World 2021, organisé au 
mois de juin 2021 à Paris. En plus d’un stand, le CCCA-BTP 
est intervenu dans l’atelier « Labels et certifications pour le 
BIM : où en est-on ? Quels bénéfices pour les acteurs ? ». 

Cette nouvelle édition du BIM World a été l’occasion de 
remettre le label Open BIM à dix formations du BTP par 
l’association buildingSMART France-Mediaconstruct, qui 
a pour mission d’accompagner la transformation digitale 
du secteur de la construction par le développement de 
l’open BIM et des bonnes pratiques de travail en BIM. Parmi 
les dix formations labellisées, six sont proposées par des 
organismes de formation aux métiers du BTP à gouvernance 
paritaire, accompagnés par le CCCA-BTP.

Le CCCA-BTP au rendez-vous
du Mondial du Bâtiment
—
Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment pour 
décrypter les tendances et débattre sur les grands 
enjeux du secteur du bâtiment : première édition 
le 2 avril 2021.

Les organisateurs des salons BATIMAT, IDÉOBAIN 
et INTERCLIMA ont mis en place en 2021, notam-
ment avec le CCCA-BTP à travers son incubateur 
WinLab’, une nouvelle initiative avec « Les rendez-
vous du Mondial du Bâtiment », pour décrypter les 
grandes tendances du secteur de la construction.

Organisés chaque premier vendredi de chaque 
mois, ces rendez-vous, dont le CCCA-BTP est 
membre du comité éditorial, proposent en une 
matinée une série de sept émissions pour aborder, 
en amont de la prochaine édition du Mondial 
du Bâtiment, tous les grands enjeux du secteur 
du bâtiment, qui seront au cœur des salons en 
octobre 2022.

Les Trophées
de l’innovation du WinLab ’,
une dynamique inédite pour explorer
et valoriser les innovations
—
Le CCCA-BTP a lancé au mois de novembre 2021 
les « Trophées de l’Innovation du WinLab’ ». Cette 
initiative, placée sous le haut-patronage de Carine 
Seiler, haut-commissaire aux compétences au 
ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 
vise à mettre en lumière et promouvoir les expériences 
et pratiques les plus innovantes développées en 2020 
et 2021 par les organismes de formation aux métiers 
du BTP, avec les apprentis et leurs entreprises 
formatrices. Il s’agit ainsi d’explorer les gisements 
d’innovation issus des organismes de formation aux 
métiers du BTP, de qualifier des solutions locales 
duplicables au niveau national et de valoriser des 
expérimentations pour accroître l’efficience des 
parcours de formation.

Les « Trophées de l’innovation du WinLab’ » sont 
organisés en quatre catégories : « Le CFA de demain » 
(digitalisation des parcours de formation, modu-
larisation des plateaux techniques…), « Attractivité 
de mon CFA » (fidélisation des anciens apprenants, 
mise en place d’outils marketing pour promouvoir 
le CFA et ses activités…), « Évolution des métiers » 
(performance énergétique, numérisation des outils 
et des techniques…), « Décloisonner pour innover » 
(développement d’outils ou de solutions permettant 
de structurer une démarche d’innovation ouverte et 
collaborative, mise en place d’un tiers-lieu dédié à 
l’innovation…). Ils s’achèvent avec une remise des prix 
au mois de mai 2022. Plusieurs récompenses sont 
attribuées aux lauréats, dont la participation à une 
« learning expedition » à l’étranger.
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ACCÉLÉRER LA DÉMARCHE D’INNOVATION 
EN SANTÉ ET PRÉVENTION

Depuis 2018, l’accélérateur Santé-Prévention dans le BTP, 
créé en partenariat entre le CCCA-BTP, avec l’OPPBTP, 
PRO BTP et la Fondation Excellence SMA, a pour objectif 
de faire émerger l’expérimentation et le déploiement de 
solutions innovantes de start-up dans les domaines de 
l’organisation des chantiers, des objets connectés, de la 
gestion de la donnée, de la réalité virtuelle et augmentée 
et des questions de santé.

À l’occasion des quatre comités de sélection organisés en 
2021, douze nouvelles start-up ont intégré l’accélérateur 
santé/prévention dans le BTP, qui en compte désormais plus 
de 80. 

ADHÉSION AU CERCLE PROMODUL/INEF 4 

Avec l’évolution des compétences liées à la transition éner-
gétique se pose la question de l’évolution des usages et des 
innovations, qu’elles soient technologiques ou sociétales.

Afin d’apporter aux organismes de formation aux métiers 
du BTP un éclairage sur les grandes tendances du secteur, le 
CCCA-BTP a rejoint en 2021 le Cercle Promodul/INEF4, qui a 
pour objet d’œuvrer à la réussite des transitions énergétique, 
environnementale et numérique du bâtiment, tout en favo-
risant la place de l’usager au cœur d’habitats sains, perfor-
mants et confortables. 

En sa qualité de membre du Cercle Promodul/INEF 4, le 
CCCA-BTP travaille à la réalisation d’études communes et de 
publications sur des approches prospectives sur la montée 
en compétences, organise avec les autres partenaires des 
appels à manifestation d’intérêt et à solutions, pour innover 
et expérimenter sur des thématiques comme la rénovation 
et la construction bas carbone, ainsi que pour favoriser la mise 
en relation entre les organismes de formation aux métiers du 
BTP et les entreprises du BTP, pour échanger avec les acteurs 
du Cercle Promodul et ainsi diffuser des actions innovantes 
au service de la montée en compétences des apprentis du BTP.

UN OBSERVATOIRE SUR LES TENDANCES 
D’INNOVATION DANS LE BTP

Le CCCA-BTP, l’OPPBTP et Impulse Partners se sont asso-
ciés en 2021 pour réaliser chaque année et publier un « 
Observatoire des tendances d’innovation du BTP ».

Celui-ci décrypte les grandes tendances d’innovation, leurs 
impacts sur les métiers du BTP, la sécurité, la prévention et la 
formation. Son objectif est de permettre à tous les acteurs du 
secteur du BTP, qu’ils soient industriels, constructeurs, entre-
prises, mais aussi organismes de formation aux métiers du 
BTP, organisations professionnelles d’employeurs et de sala-
riés, de comprendre et d’appréhender au mieux les princi-
paux champs d’innovation à l’œuvre dans le secteur, pour en 
faire un vecteur de transformation positive et durable. 

La première édition de l’Observatoire révèle que les grandes 
tendances d’innovation se concentrent autour de trois 
objectifs majeurs : accroître la productivité des entreprises, 
réaliser des ouvrages de meilleure qualité et améliorer la 
sécurité sur les chantiers.

Pour mener à bien leurs travaux, les trois partenaires se sont 
appuyés sur les 222 start-up recensées au sein de l’écosystème 
d’Impulse Partners. Celles-ci se développent depuis plusieurs 
années à un rythme accéléré et leurs champs d’action consti-
tuent un précieux révélateur des transformations en cours 
dans le BTP. L’ensemble des start-up a été regroupé en 41 
champs d’innovation, qui ont mis en évidence trois objectifs 
majeurs à toute démarche d’innovation dans le BTP : atteindre 
un plus haut niveau de productivité, de qualité et de sécurité. 

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LA 
CONSTRUCTION PAR LA FORMATION

Le CCCA-BTP et AGYRE, hub d’accélération national pour 
une économie circulaire dans la construction, ont associé 
en 2021 leurs expertises pour accélérer la transition vers 
une économie circulaire par la formation.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la démarche d’inno-
vation ouverte initiée par le CCCA-BTP avec son incubateur 
WinLab’, pour ancrer cette mutation dans l’innovation colla-
borative, accompagner les professionnels du secteur de la 
construction dans la prise en compte de l’économie circu-
laire et accroître l’employabilité des apprenants. 

Une première action commune a été menée, avec l’organisa-
tion d’une série de cinq webconférences intitulée « WinLab’ 
Innovation Live », pour apporter en une heure un éclairage sur 
les enjeux et nouveaux usages de la construction, consacrées  
à l’économie circulaire, la formation, l’éco-conception dans 
la construction, l’approvisionnement durable et le réemploi. 
400 participants issus des organismes de formation aux 
métiers du BTP ont assisté à ces émissions.
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Impulser, accompagner, transformer, imaginer les forma-
tions BTP aux métiers de demain… Tel est l’objectif de la 
dynamique d’innovation et de soutien aux expérimentations 
de projets initiée par le CCCA-BTP depuis la fin 2019, via des 
appels à projets, et qui s’est poursuivie et renforcée en 2021, 
notamment avec le lancement des appels à candidatures, 
nouvelle modalité de financement complémentaire aux 
appels à projets.

Soutenir les 
expérimentations et les 

innovations avec les appels 
à projets et les appels à 

candidatures du CCCA-BTP

UN AMBITIEUX PROGRAMME

En 2021, un ambitieux programme de neuf appels à 
projets pour soutenir les expérimentations et innova-
tions des organismes de formations aux métiers du BTP, 
a ainsi été mené pour développer et anticiper les compé-
tences de demain des métiers du BTP et assurer leur 
déploiement. Les appels à projets sont prioritairement 
destinés à tout organisme de formation aux métiers 
du BTP ou en lien avec les acteurs du BTP, qui peuvent 
notamment faire valoir des compétences en termes 
d’apprentissage.

Ce programme d’appels à projets et d’appels à candida-
tures répond aussi à l’évolution des dispositifs et des moda-
lités de financement du CCCA-BTP, au regard des missions 
qui lui sont confiées par la loi et pour mettre en œuvre la 
politique de formation professionnelle initiale, en particu-
lier l’apprentissage, définie par les partenaires sociaux des 
secteurs du bâtiment et des travaux publics dans leurs 
accords de branches.
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90 PROJETS FINANCÉS EN 2021

En 2021, le CCCA-BTP a ainsi organisé 26 campagnes 
d’appels à projets et d’appels à candidatures. 141 dossiers 
ont été reçus, parmi lesquels 90 dossiers (133 depuis 2019) 
ont été financés pour plus de dix millions d’euros :

  22 projets pour trois millions d’euros au titre des appels 
à projets ;
  68 candidatures retenues pour plus de sept millions 
d’euros.

Les appels à projets organisés en 2021 ont porté sur neuf 
sujets articulés en quatre grandes thématiques : 

 développement de l’apprentissage ;
 transition écologique et développement durable ;
 transition numérique ;
 développement des compétences. 

Cinq sujets composaient quant à eux les quatre thématiques 
majeures des appels à candidatures : 

 transition numérique ;
 développement des compétences ;
 diversification des actions de formations ;
 accompagnement des jeunes. 

Trois autres appels à candidatures ont par ailleurs été 
organisés dans la continuité du déploiement des huit 
solutions de #Relance apprentissage BTP, le plan de 
relance du CCCA-BTP : participation au financement d’un 
équipement informatique des apprentis de 1re année (solu-
tion n° 3), soutien aux expérimentations pour développer les 
entrées permanentes (solution n° 6), accompagnement des 
jeunes en entrée et en sortie de formation (solution n° 8).

UN PROCESSUS DE SÉLECTION RENFORCÉ

Afin de renforcer l’expertise et la complémentarité 
dans l’évaluation des dossiers, la sélection des projets s’est 
renforcée en 2021, dans le processus de sélection, avec l’entrée 
aux côtés du CCCA-BTP, de l’Agence Qualité Construction 
(AQC), Constructys et la Fondation BTP+.

UNE PLATEFORME DÉDIÉE

Dans le cadre de la démarche qualité relative à l’organisation 
opérationnelle de la gestion des appels à projets, notam-
ment afin de faciliter le dépôt des dossiers pour les porteurs 
de projets, leur donner accès à l’évolution de leur projet dans 
les phases de sélection, mais aussi permettre au CCCA-BTP 
d’accéder à toutes informations nécessaires dans le 
suivi des projets déposés, la plateforme internet dédiée 
(appels-a-projets-cccabtp.fr) a évolué en 2021. Les porteurs 
de projets et les candidats aux appels à candidatures 
peuvent ainsi suivre leur tableau de bord : dossiers déposés, 
dossiers reçus et montant des subventions versées. 

Deux modalités
de financement
—

 L’appel à projets finance 
des projets innovants et 
leurs expérimentations sur la 
base d’un cahier des charges 
précis du CCCA-BTP. 

 L’appel à candidatures, c’est 
un accompagnement proposé 
par le CCCA-BTP, sous forme 
de financement d’actions ou 
d’assistance à maîtrise d’ou-
vrage, dont les organismes 
de formation aux métiers 
du BTP ont accès selon des 
critères précis et pour lequel 
ils font acte de candidature.
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UN APPEL À PROJETS POUR SOUTENIR 
LES INVESTISSEMENTS INNOVANTS 

Dans un contexte de mutation permanente, les organismes 
de formation aux métiers du BTP doivent être en mesure 
d’accélérer le développement de pratiques pédagogiques 
et de modalités innovantes de formation, qu’il s’agisse de 
partage d’espaces pédagogiques, de formation immersive ou 
à distance, de création de fablabs et de démonstrateurs, de 
modularisation des formations, ou encore d’évolutions liées 
à l’individualisation des parcours de formation.

Afin de les accompagner dans leurs expérimentations, le 
CCCA-BTP a lancé au mois de décembre 2021 l’appel à 
projets « Investissements innovants », doté d’un budget de 
75 millions d’euros sur trois ans, soit 25 millions d’euros par 
an. Son objectif : accompagner les organismes de forma-
tion aux métiers du BTP dans leurs projets immobiliers 
directement liés à un projet pédagogique ou éducatif inno-
vant, ainsi que dans leurs projets pédagogiques d’achats et 
de mise en œuvre de matériel pédagogique ou éducatif 
innovant.

Cap sur le futur connecté
des territoires aquitains
—
Dans le cadre des appels à projets qu’il organise, le 
CCCA-BTP a apporté un financement (255 000 €) 
à la création du Campus Électricité et Environne-
ments connectés, inauguré au mois de novembre 
2021 à Mérignac (33). En associant le CFA Ducretet 
Nouvelle-Aquitaine et BTP CFA Gironde (Blanquefort), 
ce campus s’inscrit dans la mutation environne-
mentale et numérique du secteur de la construction 
et dans une dynamique régionale, pour assurer 
une synergie optimale de l’offre de formation dans 
les métiers des infrastructures numériques.

Le Campus Électricité et Environnements 
Connectés, déployé sur une surface de 950 m2, 
réunit au sein de mêmes locaux toutes les filières 
de formation : dans un environnement dédié au 
smart home et à la smart city, les métiers de la 
vente et de la réparation des biens techniques de 
l’habitat cohabitent avec les métiers de l’électri-
cité, de la gestion de l’énergie et de la connecti-
vité. Ce nouvel espace permet aussi de développer 
une approche plus collaborative et plus connectée 
entre leurs différentes formations des filières 
métiers concernées.

Vous avez forcément un projet 
d’investissement immobilier, 
pédagogique ou éducatif innovant !

Vous avez besoin 
d’un financement
pour le concrétiser ?

 Vous êtes organisme  
 de formation aux métiers du BTP ?
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Répondez à l’appel à projets  
« Investissements innovants »  
du CCCA-BTP, doté d’un 
budget de 25 M€ en 2022*.

CCCA-BTP | Accélérateur d’innovation dans la formation aux métiers du BTP

Toutes les infos sur
appels-a-projets-cccabtp.fr
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06 Le CCCA-BTP,
agir pour susciter
de nouvelles vocations
et accroître l’attractivité
du secteur du BTP

Promouvoir les métiers du BTP et la formation 
professionnelle, en particulier la voie de
l’apprentissage, auprès des jeunes et de leur 
famille, est l’une des missions confiées au 
CCCA-BTP.  Il s’agit de susciter de nouvelles 
vocations afin d’assurer le renouvellement de 
la main-d’œuvre qualifiée dont les entreprises 
du secteur de la construction ont besoin.
Ce travail porte aujourd’hui ses fruits avec
87 100 apprentis en formation aux métiers
du BTP au niveau national en 2020-2021, soit 
une augmentation de 12,3 % par rapport à 
l’année précédente.
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LA CONSTRUCTION, CAR DEMAIN 
S’INVENTE AVEC NOUS

Il est plus que jamais nécessaire de susciter auprès des 
jeunes, futures forces vives du secteur de la construction, 
de nouvelles vocations pour les métiers du BTP, tant les 
entreprises du BTP ont besoin de recruter et former des 
jeunes à leurs métiers par la voie de l’apprentissage.

Le CCCA-BTP a organisé la campagne « La Construction. 
Demain s’invente avec nous », pour faire découvrir la diversité 
et la richesse des métiers du bâtiment et des travaux publics 
auprès des jeunes et leur donner envie de rejoindre le secteur, 
en s’y formant par l’apprentissage. La troisième édition de 
cette campagne lancée au mois de décembre 2021, qui 
a pour signature « Dans nos métiers, chaque jour est un 
nouveau défi. », se déploie jusqu’au mois de juin prochain.

Parce que les professionnels de la construction sont les 
meilleurs porte-parole pour promouvoir leur métier auprès 
des jeunes en recherche d’une orientation, six jeunes 
professionnels du bâtiment et des travaux publics, venus 
de toute la France et retenus parmi les 200 candidats ayant 
participé à l’appel à candidatures « La Construction fait 
son casting », sont les ambassadeurs de l’édition 2021 de 

la campagne. Monteur de réseaux électriques, installateur 
thermique, couvreur, carreleur-mosaïste, maçon et menuisier 
aluminium-verre... Tous ont moins de 30 ans et un point 
commun : l’envie de partager la passion et la fierté d’exercer 
leur métier au quotidien et d’en montrer toute la diversité !

Le dispositif de communication pluri média de la 
campagne mis en place est à la hauteur des ambitions des 
professionnels : six films publicitaires diffusés à la télévision 
et sur internet, un plan média et une animation sur les 
réseaux sociaux, un site internet dédié avec de nombreuses 
ressources pour accompagner les jeunes dans leur orientation 
professionnelle (moteur de recherche des formations en 
apprentissage aux métiers du BTP, formulaire d’inscription 
en lien avec l’opération de recrutement du CCCA-BTP « Boost 
apprentissage BTP », fiches métiers, vidéos de témoignages 
de professionnels…), un quiz de découverte ludique et 
interactive des métiers de la construction...

Un kit de communication de tous les supports de la 
campagne (affiches, flyer, fiches métiers, bannières Internet, 
vignettes pour les réseaux sociaux, etc.) a également été 
mis à disposition, pour permettre à tous les organismes de 
formation aux métiers du BTP et prescripteurs de l’orientation 
et de l’emploi de relayer et d’être acteurs de la campagne sur 
leur territoire.

Campagne de communication, partenariats, événements… 
En 2021, le CCCA-BTP a consacré d’importants moyens 
pour susciter de nouvelles vocations pour les métiers du 
bâtiment et des travaux publics auprès des jeunes, assurer la 
fidélisation des nouveaux entrants dans le BTP et promouvoir 
tous les atouts du secteur de la construction.

Promouvoir les métiers  
du BTP et l’apprentissage 

pour s’y former

Le CCCA-BTP récompensé au festival FimbACTE
—
À l’occasion de la 26e édition du 
festival fimbACTE, qui réunit les 
acteurs du cadre de vie (entre-
prises, collectivités, organismes) en 
offrant un panorama des projets 
réalisés par les acteurs du secteur 

de la construction (démarches de 
communication et d’intérêt général, 
projets innovants, productions 
audiovisuelles, etc.), le CCCA-BTP 
a remporté le Grand prix audiovisuel 
2021 pour les six films publicitaires 

réalisés dans le cadre de la campagne 
« La Construction : Demain s’invente 
avec nous ».
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DES ÉVÉNEMENTS POUR PROMOUVOIR
LES MÉTIERS ET L’APPRENTISSAGE BTP 

Le CCCA-BTP s’est de nouveau associé en 2021, dans un 
contexte encore perturbé par la crise sanitaire, à plusieurs 
initiatives et salons dédiés à la promotion des métiers et 
de l’apprentissage, tout particulièrement à l’attention des 
jeunes.

CONCOURS « JE FILME MA FORMATION » :
TROIS MINUTES POUR FAIRE DÉCOUVRIR SA FORMATION 
 
Le CCCA-BTP était partenaire de la 5e édition du concours « Je 
filme ma formation », dans la catégorie « Construction/BTP ». 
Destiné aux jeunes en formation, notamment les apprentis, 
le concours les invite à produire une vidéo de trois minutes 
pour faire découvrir leur formation ou leur métier à d’autres 
jeunes en recherche d’une orientation et les perspectives 
professionnelles qu’ils offrent. 

Le concours n’ayant pu se dérouler selon des modalités 
habituelles en raison de la crise sanitaire, les organisateurs 
ont proposé une édition du festival Parcours Métiers Awards 
100 % en ligne, afin de permettre la diffusion des 409 vidéos 
retenues en sélection officielle, dont 36 vidéos dans la 
catégorie « Construction/BTP ». 

La cérémonie de remise des prix du concours s’est déroulée 
à distance, au cinéma Le Grand Rex, à Paris. Le président 
du CCCA-BTP a remis le Trophée Or de la catégorie 
«  Construction/BTP » à des apprentis en formation au CFA 
des Compagnons du Devoir et du Tour de France de Jarville-

la-Malgrange (54) pour leur film « CAP Charpentier chez les 
Compagnons du Devoir ».

SUSCITER DES VOCATIONS
AVEC « LES GÉNIES DE LA CONSTRUCTION ! » 
 
La 17e édition des « Génies de la Construction ! », le concours 
des territoires intelligents, durables et connectés dont le 
CCCA-BTP est partenaire, s’est de nouveau adaptée avec 
agilité au contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19, avec la 
mise en place d’un dispositif exceptionnel, pour permettre 
aux équipes inscrites dans le concours d’aller au bout de 
leur projet. 

Le concours récompense le travail collectif et collaboratif 
d’une équipe d’élèves ou d’étudiants, encadrés par leurs 
professeurs, pour une production relative à la réalisation 
d’une construction ou d’un aménagement (maquette 
physique ou virtuelle, production numérique, concrétisation 
d’un projet…). Afin de remplacer l’habituelle soutenance des 
projets devant un jury, à l’occasion d’une finale organisée 
en présentiel, les équipes projets ont été invitées à réaliser 
une vidéo de présentation de leur projet, afin que les jurys 
des différentes catégories du concours (collège, lycée, 
pro, supérieur) puissent évaluer les travaux à distance et 
sélectionner parmi les projets les lauréats du concours.

3 000 élèves et étudiants ont participé, répartis dans 22 
académies avec 104 classes dans 57 collèges, 15 lycées, 9 
SEGPA et 23 équipes dans le supérieur. Huit projets ont été 
récompensés, à l’occasion d’une cérémonie de remise des 
prix organisée le 9 juin 2021.
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JEUNES D’AVENIRS ÎLE-DE-FRANCE : UN SALON
POUR DES JEUNES EN QUÊTE D’ORIENTATION 
 
Le CCCA-BTP et Constructys étaient conjointement 
présents au salon Jeunes d’Avenirs Île-de-France, au mois 
de septembre 2021, auquel participait également la FNTP. 
18 000 visiteurs se sont rendus sur le salon, qui a permis de 
promouvoir les métiers du BTP et la voie de l’apprentissage 
pour s’y former auprès des jeunes en recherche d’une 
formation.

Le CCCA-BTP et Constructys ont notamment proposé des 
conseils aux visiteurs pour élaborer leur CV et leur lettre de 
motivation. Des organismes de formation aux métiers du 
BTP, dont BTP CFA Île-de-France, le centre d’apprentissage 
Gustave Eiffel, et le CFA Delépine étaient également 
présents pour répondre aux questions des jeunes et les 
préinscrire, en vue d’un recrutement en apprentissage par 
une entreprise du secteur de la construction.

SALON « AVENTURE DES MÉTIERS »  
 
Le CCCA-BTP a participé à la 21e édition du salon « Aventure 
des métiers », organisé dans le cadre du salon européen 
de l’éducation, au mois de novembre 2021 à Paris. Sous 
la bannière de sa campagne « La Construction », le CCCA-
BTP a présenté les métiers du bâtiment et des travaux 
publics et l’apprentissage pour se former. Le CFA Ducretet 
Île-de-France, le CFA Gustave Eiffel et la Fédération 
Compagnonnique Île-de-France étaient présents aux côtés 
du CCCA-BTP pour conseiller les jeunes visiteurs, en quête 
d’une orientation professionnelle réussite. 

« FIERS D’ÊTRE MAÇONS » : UNE CAMPAGNE DIGITALE 
POUR PRÉSENTER LES ATOUTS DU MÉTIER 
 
Le CCCA-BTP s’est associé à la campagne nationale « Fiers 
d’être maçons », qui a pour objectif de promouvoir le 
métier de maçon auprès des collégiens et lycéens, ainsi 
que des prescripteurs de l’orientation.

La campagne, initiée par l’Institut des métiers de la 
maçonnerie des Compagnons du Devoir, réunit l’ensemble 
des acteurs de la filière : CAPEB, École française du béton, 
EGF.BTP, FFTB, SNBPE, UMGO. La campagne a mis à 
l’honneur huit apprentis en formation au métier de maçon 
et qui ont été des ambassadeurs pour s’adresser aux jeunes 
en recherche d’une orientation professionnelle.

Un plan de communication 100 % digital a été mené avec 
un plan média, l’animation des réseaux sociaux, la création 
d’un site internet, ainsi que la réalisation d’une websérie.

LE CCCA-BTP ENGAGÉ DANS LES OLYMPIADES DE LA 
JEUNESSE 
 
La Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH) 
a fêté en 2021 ses 100 ans. Dans le cadre de son projet 
associatif, la SMLH a érigé en cause nationale, entre autres, 
le soutien à la valorisation de l’apprentissage et de la 
formation professionnelle. C’est donc tout naturellement 
que le CCCA-BTP s’est associé à cet événement, incarné par 
l’organisation des « Olympiades de la jeunesse ». Plus d’un 
millier de jeunes venus de toute la France ont participé à 
cette compétition numérique nationale et ont relevé des 
défis, d’abord sur internet, préparés par 80 professionnels. 

Ils se sont retrouvés pour une grande finale le dimanche 
26 septembre à l’Hôtel national des Invalides à Paris. 
Le CCCA-BTP et les sept centres de formation de  
BTP CFA Île-de-France se sont associés à cette occasion, en 
invitant les équipes à venir à leur rencontre sur des stands 
pour réaliser des défis :

  « Prévention sécurité et Concours plomberie » : chrono-
métrage dans la mise en place d’un harnais de sécurité 
et le montage d’un ensemble de tuyaux et de raccords ;
  « Reconstituer un panneau décoratif en plâtre (staff) » : 
en quinze minutes, les jeunes doivent reconstituer dans 
un cadre en bois les pièces d’une œuvre prédécoupée 
en staff.

Sur la route des maçons de la Creuse
—
Dans le cadre du centenaire de la SMLH, la section 
de la Creuse a organisé le projet « Sur la route 
des maçons », avec le soutien du CCCA-BTP. Ce 
projet a fait revivre 150 ans plus tard la migration 
saisonnière de creusois vers Paris, dans le cadre 
d’un projet pédagogique conçu par le lycée des 
métiers du bâtiment de Felletin.

Du 20 au 24 septembre, des élèves en brevet 
professionnel (sections Métiers de la pierre et 
Charpente), bac professionnel (sections Interven-
tion sur le patrimoine bâti et Art et Métiers de la 
pierre) et brevet des métiers d’art (section Gravure 
sur pierre) ont cheminé jusqu’à Paris, en passant 
par les départements de l’Indre, du Cher, du Loir-
et-Cher et du Loiret. Au fur et à mesure de leur 
avancée, ils ont été rejoints par des apprentis en 
formation à BTP CFA Loir-et-Cher (Blois) et BTP 
CFA Loiret (Orléans), ainsi que des jeunes du lycée 
Gaudier-Brzeska de Saint-Jean-de-Braye. 
L’aboutissement de ce cheminement fut une 
marche des 70 jeunes participant au projet, de 
l’esplanade des Invalides jusqu’au parvis de la 
cathédrale Notre-Dame et à l’hôtel de ville de 
Paris. Pendant cette marche, les jeunes ont porté 
à tour de rôle la maquette d’une gargouille qu’ils 
ont sculptée (un garde-corps a également été 
sculpté), pour montrer leur volonté d’être des 
acteurs de la rénovation d’un édifice aussi emblé-
matique que celui de la cathédrale Notre-Dame. 
Ils ont aussi témoigné de la passion pour leur 
métier et leur fierté d’être bâtisseur. En raison de 
son poids (350 kg), la maquette du garde-corps 
de la toiture de la nef de Notre-Dame, sera assem-
blée et présentée directement dans les salons de 
l’Hôtel de ville.
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 LA WORLDSKILLS COMPETITION :
VITRINE DE L’EXCELLENCE DES MÉTIERS
DU BTP

La WorldSkills Competition, concours international de 
haut niveau, est une vitrine exceptionnelle pour promou-
voir auprès des jeunes et des familles l’innovation, la 
diversité et la richesse des métiers du bâtiment et des 
travaux publics. Avec 16 métiers représentés, le pôle 
BTP est le plus important en compétition. La WorldSkills 
Competition, à laquelle de nombreux jeunes formés en 
apprentissage aux métiers du BTP participent à chaque 
édition, offre aussi l’opportunité de valoriser l’apprentis-
sage comme voie de formation professionnelle initiale 
d’excellence et de réussite.

La compétition constitue également pour le CCCA-BTP, par 
ailleurs partenaire de longue date de WorldSkills France qui 
organise en France la compétition, un événement inédit 
pour valoriser l’investissement formation des entreprises 
du secteur de la construction à leurs métiers et la qualité 
de la politique de formation des partenaires sociaux du 
secteur du BTP.

Pour s’adapter au contexte de crise sanitaire, un nouveau 
format pour la WorldSkills Competition a été mis en 

place pour les finales nationales de la 46e édition de 
la compétition, avec l’organisation de deux phases. Le 
principe de la phase 1 était de réunir les champions 
régionaux par métier, sur un site unique et la seconde a 
réuni en janvier 2022 tous les champions régionaux à Lyon. 
Le CCCA-BTP était au rendez-vous de l’excellence et a suivi 
l’ensemble des épreuves de la phase 1, dont l’objectif était 
aussi de renforcer la démarche d’excellence des jeunes 
compétiteurs et leur montée en compétences, mais aussi 
d’ancrer la compétition dans les territoires.

Dans la perspective des finales nationales de la compétition, 
initialement prévues en 2021 et reportées au mois de 
janvier 2022 en raison de la crise sanitaire, le CCCA-BTP et 
WorldSkills France ont signé le 31 août 2020 une convention 
de partenariat. Cela s’est notamment concrétisé par une 
présence du CCCA-BTP sur un espace de 100 m2 sous 
la bannière de sa campagne « La Construction. Demain 
s’invente avec nous », au cœur des épreuves du pôle BTP. 
Parallèlement, un partenariat a également été mis en 
place entre le CCCA-BTP et l’association ACORA-BTP, 
qui réunit les fédérations professionnelles des branches 
du bâtiment et des travaux publics en région Auvergne-
Rhône-Alpes, afin de coordonner des actions communes 
sur un stand mitoyen « New Generation », avec entre autres, 
l’aménagement d’un plateau de télévision et la réalisation 
de supports audiovisuels. 

EuroSkills 2021 :
une belle moisson de médailles pour le pôle BTP
—
Le CCCA-BTP était présent à Graz 
(Autriche), pour soutenir les jeunes 
du pôle BTP qui concouraient à la 
7e édition de la compétition euro-
péenne des métiers EuroSkills, 
organisée du 22 au 26 septembre 
2021, où 400 jeunes compétiteurs 
de moins de 26 ans originaires 
de 20 pays européens étaient 
présents.

L’Équipe de France des Métiers, 
composée de 31 membres, a 

remporté 18 médailles, parmi les 
28 métiers portés par la France 
au niveau européen. Sur les dix 
jeunes en compétition dans le 
pôle BTP, cinq sont montés sur 
les marches du podium européen 
(une fille et quatre garçons), avec 
deux médailles d’or en couverture 
métallique et miroiterie et trois 
médailles d’argent en menuiserie, 
solier et taille de pierre. Deux 
jeunes, en maçonnerie et pein-
ture et décoration, décrochent 

également une médaille d’excel-
lence, attribuée à des compéti-
teurs qui manquent de peu la troi-
sième marche du podium. Cette 
moisson de médailles pour le 
seul pôle BTP aux EuroSkills 2021 
démontre une nouvelle fois l’ex-
cellence des compétences et l’am-
pleur des savoir-faire des jeunes, 
formés aux métiers du bâtiment 
et des travaux publics.
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LE CCCA-BTP S’ASSOCIE AU CONCOURS
« UN DES MEILLEURS OUVRIERS
DE FRANCE »

En 2021, le CCCA-BTP s’est associé au COET-MOF au titre 
de la 27e édition du concours « Un des Meilleurs Ouvriers 
de France ». Cette convention de partenariat, qui s'intègre 
dans le développement des démarches d’excellence dans 
la formation aux métiers du BTP promues par le CCCA-BTP, 
s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de 
la convention de partenariat conclue avec le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, qui 
prévoit une contribution à l’animation des concours métiers, 
en particulier celui du concours « Un des Meilleurs Ouvriers 
de France ».

Cette collaboration a un triple objectif : 
  promouvoir l’excellence des savoir-faire métiers et des 
formations BTP auprès d’un large public, notamment les 
jeunes, en montrant la beauté des ouvrages réalisés et en 
suscitant de nouvelles vocations avec le prestige du « col 
bleu, blanc, rouge » ;
  communiquer auprès des professionnels eux-mêmes (chefs 
d’entreprise, salariés, formateurs), à travers les organismes 
de formation aux métiers du BTP et en synergie avec 
Constructys, afin de les encourager à participer au concours 
et mettre en place des dispositifs d’accompagnement et 
de formation (prise en compte et développement de la 
formation en situation de travail, identification de centres 
d’excellence, etc.) ;
  valoriser l’engagement des professionnels des secteurs 
du bâtiment et des travaux publics dans la formation 
professionnelle.

Une série d’actions sera mise en place en 2022 sur les champs 
de la formation (travaux conjoints pour la création d’un label à 
l’attention des organismes de formation aux métiers du BTP 
pouvant être considérés comme des centres d’excellence, 
participation au choix des sujets d’épreuves, mise en place de 
dispositifs d’accompagnement et de formation des candidats 
au concours…) et de la communication (valorisation de 
l’engagement des professionnels du BTP dans la formation 
professionnelle à leurs métiers, présence lors des épreuves 
qualificatives du concours, afin de promouvoir l’excellence des 
savoir-faire métiers et des formations BTP qui y conduisent 
auprès d’un large public...).

DES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS 
POUR VALORISER LES PARCOURS
DE FORMATION AUX MÉTIERS DU BTP

Le CCCA-BTP a également participé à des événements 
professionnels en 2021 dont certains en partenariat avec 
Constructys, pour promouvoir les actions menées dans le 
cadre de son offre de services, au profit du développement 
de la formation professionnelle aux métiers du BTP.

FORUM INTERNATIONAL BOIS CONSTRUCTION 
 
Le CCCA-BTP a participé à la 10e édition du Forum Bois 
Construction, important rendez-vous des professionnels de 
la construction bois, qui avait pour thème « La construction 
biosourcée pour bâtir un avenir », organisé pour la première 
fois à Paris, au Grand palais éphémère, du 15 au 17 juillet 
2021. En plus d’un stand, le CCCA-BTP a animé l’atelier 
« Charpentier - constructeur bois, un métier d’art et d’avenir », 
en évoquant notamment l’évolution des formations dans la 
filière, les perspectives d’emploi et de carrière, ainsi que la 
mobilité européenne des apprentis en formation au métier 
de charpentier. 

SALON ARTIBAT
 
Événement majeur du secteur du BTP qui réunit tous 
les deux ans 40 000 professionnels de la construction, 
autour de rencontres, de découvertes et d’innovations, le  
CCCA-BTP a participé à la 17e édition du salon ARTIBAT, 
qui s’est déroulée du 13 au 15 octobre 2021 à Rennes, avec 
pour thème la rénovation énergétique performante des 
bâtiments.

Sur un espace dédié, le CCCA-BTP a présenté son offre 
de services aux organismes de formation aux métiers du 
BTP, notamment ses solutions en termes d’innovation 
pédagogique et de numérique éducatif, ainsi que de 
démarches d’innovation à travers son incubateur WinLab’. 
Trois solutions proposées par des entreprises innovantes 
étaient ainsi en démonstration sur le stand du CCCA-BTP : 
Farsight, qui a développé pour le CCCA-BTP des modules 
de formation en réalité virtuelle aux métiers du BTP, Bulane, 
qui a développé une technologie permettant de produire 
un combustible propre et performant à partir de l’oxygène 
et de l’hydrogène naturellement présents dans l’eau, et Fox 
Innovation Robots, qui a développé de nouveaux modèles 
d’exosquelettes.

Christian Forestier, président du COET-MOF « Un des Meilleurs 
Ouvriers de France », Éric Routier, président du CCCA-BTP et 
Jean-Christophe Repon, vice-président du CCCA-BTP, lors de la 
signature de la convention de partenariat entre le COET-MOF et 
le CCCA-BTP.
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Le CCCA-BTP met en place des dispositifs et des opérations 
de recrutement à l’attention des jeunes en recherche d’une 
orientation et des personnes en reconversion professionnelle, 
afin de les accompagner vers une formation à un métier du 
BTP et les organismes de formation aux métiers du BTP. 

Accroître le recrutement 
et l’orientation des jeunes 
vers l’apprentissage BTP

BOOST APPRENTISSAGE BTP, UN 
ACCÉLÉRATEUR DE RECRUTEMENT

Le CCCA-BTP a poursuivi en 2021 l’opération Boost 
apprentissage BTP (cap.boost-apprentissage-btp.fr) à 
l’attention des jeunes, principalement en CAP et BTS, et 
de leurs parents, ainsi que des personnes en reconversion 
professionnelle. Cette campagne de marketing digital 
est basée sur des « stories » (vidéos courtes mettant en 
scènes des jeunes et des parents), relayées sur les réseaux 
sociaux et les moteurs de recherche, et est également 
accessible depuis le site de la campagne « La Construction. 
Demain s’invente avec nous » (laconstruction.fr).

Boost apprentissage BTP permet d’orienter les futurs 
candidats vers l’établissement de formation par 
apprentissage aux métiers du BTP le plus proche 
de chez eux et proposant une offre de formation 
en adéquation avec leur recherche. Elle a aussi pour 
objectif d’accompagner les organismes de formation aux 

métiers du BTP dans leurs actions de recrutement. Une 
plateforme qui leur est dédiée a également été créée, afin 
de leur permettre d’avoir accès à la liste des candidats inscrits 
en temps réel et ainsi pouvoir les contacter au plus vite.

En 2021, ce sont 15 000 jeunes candidats qui ont été orientés 
vers les 380 organismes de formation aux métiers du BTP. 
90 % d’entre eux souhaitaient s’orienter vers une formation 
en CAP, en particulier vers les filières de l’électricité (18 % des 
demandes), des travaux publics (17,2 %) et de la maçonnerie 
(9,6 %). 
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UNE CONVENTION AVEC L’ADEME
POUR RECRUTER DES JEUNES DANS LES
MÉTIERS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Les professionnels du BTP occuperont un rôle clé dans 
la transition écologique sur les dix prochaines années, 
en mettant en œuvre la stratégie nationale bas carbone, 
tant pour la construction neuve que pour la rénovation 
des bâtiments existants qui devrait être multipliée par 
trois pour atteindre l’objectif de réduction de 50 % des 
émissions de CO2 d’ici à 2030. Ces objectifs imposent de 
créer au moins 317 000 emplois spécialisés dans la réno-
vation énergétique des bâtiments en 2023 et 406 000 en 
2030. D’où, la nécessité d’attirer, de former et de recruter 
de nouveaux entrants à un rythme deux fois supérieur au 
rythme actuel.

L’enjeu est double : accompagner les entreprises de la 
construction et particulièrement dans le champ de la 
rénovation énergétique pour maintenir et développer les 
compétences des entreprises et des salariés et favoriser 
l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins en 
compétences.

C’est dans cette perspective que le CCCA-BTP et l’ADEME 
se sont associés en 2021 pour organiser en 2022 l’opération 
de marketing digital « Les Reconstructeurs », afin d’accroître 
le recrutement et l’orientation de jeunes (15-29 ans) et de 
personnes en reconversion professionnelle vers les orga-
nismes de formation aux métiers du BTP, avec un objectif 
de plus de 50 000 candidats. Cette action de recrutement, 
orientée en particulier vers les métiers de la rénovation éner-
gétique, viendra compléter la campagne de promotion des 
métiers du BTP « La Construction. Demain s’invente avec 
vous » du CCCA-BTP.

« DESTINATION BTP » : UNE SOLUTION 
EFFICACE POUR LA RECHERCHE D’UNE 
FORMATION À UN MÉTIER DU BTP

Parce que la recherche efficace d’une formation en 
apprentissage et en entreprise, ou l’insertion profes-
sionnelle à l’issue d’une formation nécessite d’être bien 
préparée et accompagnée, le CCCA-BTP a lancé en 2021 
la plateforme Destination BTP. 

Destination BTP est une solution qui vise à accompagner les 
jeunes en recherche d’une formation à un métier du BTP 
en apprentissage et les jeunes diplômés dans leur insertion 
professionnelle au sein des entreprises du secteur. Il s’agit 
aussi, plus largement, d’accompagner et de conseiller celles 
et ceux qui ont un projet professionnel dans le secteur du 
BTP, y compris les personnes en reconversion professionnelle. 

Trois outils pour un parcours d’accompagnement intuitif et 
personnalisé sont proposés :

  « Définis ton projet professionnel », conçu avec la solution 
Avenria, qui permet aux jeunes, avec un compagnon 
numérique, de réaliser un test d’orientation pour leur faire 
découvrir les métiers du BTP.
  « Conforte ton projet professionnel », via la solution 
MyFuture BTP, qui propose aux jeunes des « lives métiers », 
où ils peuvent échanger avec des professionnels du 

secteur et bénéficier de visites virtuelles d’entreprises 
ou de centres de formation. En 2021, 500 offres d’im-
mersion courte dans le BTP (stages de 3e, mini-stages, 
période de mise en situation en milieu professionnel) 
ont été proposées auprès de plus de 3 000 collégiens et 
lycéens sensibilisés aux métiers de la construction.

    « Crée ton CV », via la solution Hellowork, qui permet de 
favoriser la mise en relation directe d’un jeune avec une 
entreprise souhaitant recruter un apprenti ou par l’inter-
médiaire d’un établissement de formation. 

Destination BTP s’inscrit aussi dans l’offre de services que 
le CCCA-BTP propose aux organismes de formation aux 
métiers du BTP pour les accompagner dans la mise en 
place de solutions favorisant la montée en compétences 
des jeunes, avant leur intégration en entreprise et contribuer 
ainsi à réduire le nombre d’abandons en cours de formation. 
Une communication de ce nouveau dispositif a été faite 
auprès des 380 organismes de formation aux métiers du BTP.

Dans ce cadre, le CCCA-BTP a organisé un appel à candida-
tures à l’attention des organismes de formation aux métiers 
du BTP, pour les faire bénéficier de conseils et d’un service 
sur mesure dédié à l’accompagnement des jeunes. Déjà 
40 organismes de formation bénéficient de ce dispositif 
inédit pour la mise en place d’animations en face-à-face ou 
à distance avec des jeunes sur les thématiques de la rédac-
tion de CV, de la lettre de motivation, de la recherche d’en-
treprise, mais aussi avec l’organisation d’ateliers, comme la 
simulation d’entretiens de recrutement, etc.
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