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L’apprentissage BTP hisse la grand-voile avant le départ de la Route 

du Rhum à Saint-Malo  

 
Le groupe SMA, leader de l’assura e construction, a ouvert ses voiles à l’appre tissage en 
mettant à disposition son bateau de course au large pour valoriser les métiers du bâtiment 
et des travaux publics. Le réseau de l’appre tissage BTP, animé par le CCCA-BTP, s’est 
naturellement associé à cette initiative.  
 
C’est dans cet esprit que le skipper Paul Meilhat et son équipe ont accueilli le 24 octobre 
sur le bateau SMA une trentaine d’apprentis en formation dans les BTP CFA Îlle-et-Vilaine 
et BTP CFA Côtes d’Ar or pour leur faire découvrir la vie à bord d’u  monocoque de 60 
pieds qui a réalisé le Vendée Globe et qui s’appr te à prendre le départ de la Route du 
Rhum. 

Paul Meilhat, skipper de l’IMOCA SMA, a a ueilli le 24 o to re les 
apprentis des CFA du BTP bretons, sur le bateau amarré à Saint-Malo 
avant le départ de la Route du Rhum. Cette dernière étape de 
l’Appre tis BTP Tour, i iti  par le groupe SMA, a permis aux jeunes de 
découvrir la vie à bord et les points communs qui existent entre le 
monde de la course au large et celui du bâtiment et des travaux 
publics. 
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La Route du Rhum, dernière étape de l’Apprentis BTP Tour 

 

 

 
 

Le skipper Paul Meilhat et son équipe ont fait visiter le bateau SMA le 24 octobre après l’ouverture 

du village de la course. Cette visite a été l’occasion pour les jeunes d’ ha ge  avec le skipper et les 

techniciens, de découvrir le quotidien d’u  équipage et ses nombreux points communs avec celui 

d’u e équipe pratiquant un métier du bâtiment ou un métier des travaux publics.  

 

Pour Paul Meilhat, cet engagement dans une cause qui promeut l’app e tissage et démontre 

l’e elle e des tie s du bâtiment et des travaux publics, est effectivement l’o asio  de fai e 
valoir les similitudes entre les valeurs de partage et de transmission inter-générationnelle, qui 

animent une équipe de chantier comme un équipage de marins.  

 

Pour le groupe SMA, assureur des professionnels et des entreprises du bâtiment et des travaux 

publics, valoriser les métiers du BTP et l’app e tissage pour s’  former répond à un enjeu sociétal 

crucial : aujou d’hui, les entreprises du BTP ont besoin de recruter et former des jeunes à leurs 

métiers. Techniques, innovants et passionnants, les métiers du BTP offrent de réelles perspectives de 

carrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un programme de sponsoring sportif des professionnels du BTP pour 

valoriser leurs métiers et l’apprentissage  

 

Depuis 2015, le groupe SMA, leade  de l’assu a e o st u tio , est engagé dans un programme de 

sponsoring de course au large en IMOCA, avec le skipper Paul Meilhat. Ce programme comprend 

chaque année une course majeure du circuit IMOCA : Paul Meilhat a ainsi participé au Vendée Globe 

en 2016, fini deuxième de la Transat Jacques Vabre en 2017, en tandem avec Gwénolé Gahinet, et 

participe en 2018 à la Route du Rhum, destination Guadeloupe.  

La 40e édition de la Route du Rhum, légendaire transatlantique en 
solitaire, qui partira le 4 novembre pour la Guadeloupe, a constitué 
la dernière étape de l’Appre tis BTP Tour, avec pour objectif de 
valoriser les métiers du BTP et l’appre tissage pour s’  former, voie 
d’e elle e et de réussite. 
 

Paul Meilhat, 36 ans, skipper du 60 pieds IMOCA SMA depuis 2015, 
représente la génération montante de la course au large. Après un 

début de carrière en voile olympique, il se tourne vers la course au 

large en 2008, avec la Course Cap Istanbul du circuit Figaro et 

participe en 2009 à la première Solitaire du Figaro. Associé au groupe 

SMA, il remporte la Transat AG2R La Mondiale en double avec 

Gwénolé Gahinet en avril 2014, puis s’e gage sur le circuit IMOCA, 

avec pour objectif le Vendée Globe 2016-2017. Pour sa première 

course IMOCA, Paul Meilhat remporte le Record SNSM en 2015. Il 

embarque en 2017 avec Gwénolé Gahinet au Havre pour la Transat 

Jacques Vabre jus u’à Salvador de Bahia, où il termine 2e. Sur la 

saison 2018, il a remporté la Bermudes 1000 races et la Monaco 

Globes series (en duo) et prépare sa première Route du Rhum, ultime 

course sous les couleurs SMA. 
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En parallèle de ce programme sportif, pour sa dernière année de programme, le groupe SMA et son 
skipper s’e gage t e  faveur de la promotion des métiers du bâtiment et des travaux publics et de 
l’appre tissage pour s’  for er, ave  l’Appre tis BTP Tour. Cette opération inédite a comporté dix 

étapes de mai à novembre ; ces 10 escales de Paul Meilhat et de son équipe au gré des différentes 

courses du programme, ont offert chaque fois la puissance de communication du bateau SMA à la 

valo isatio  de l’e se le des tie s du BTP, se teu  de p dile tio  du g oupe SMA. 
 

Le r seau de l’appre tissage BTP, a i  par le CCCA-BTP, s’est aturelle e t asso i  à ette 
initiative, tant il est urgent et vital de susciter de nouvelles vocations auprès des jeunes pour les 

métiers du bâtiment et des travaux publics, qui sont des métiers techniques, innovants et 

passionnants, dans un secteur qui offre de réelles perspectives de carrière. 

 

Apprentissage-btp.com : pour chaque talent, un métier du BTP 

 

Le secteur du BTP est riche et varié. On peut travailler dans une petite ou une grande entreprise, en 

plei  ai  ou e  i t ieu , t e hef d’e t ep ise ou sala i . Il off e de i hes et elles pe spe tives 
d’ volutio  de a i e da s des tie s… 

- diversifiés : de la o st u tio  de l’ha itat, des u eau  à elle des a es outie s et des espa es 
publics ; 

- innovants, avec des technologies, des matériaux, des équipements de pointe ; 

- techniques, ui fo t appel à la p isio , au se s de l’o ga isatio  et à l’esp it d’a al se ; 

- qualifiés, avec la maîtrise des gestes professionnels et un savoir-faire concret, qui répondent aux 

e jeu  de pe fo a es e g ti ues et d’ o-construction. 

 

L’apprentissage, la clé de la réussite 

 
Véritable passeport pour l’e ploi, l’appre tissage est u e voie de for atio  d’e elle e et la l  
de la réussite professionnelle et personnelle ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. Dans le secteur du 

BTP, plus de  diplô es du CAP au diplô e d’i g ieu  et des tit es p ofessio els sont proposés 

en apprentissage, qui répondent aux besoins en compétences et de qualification professionnelle des 

entreprises. 
 

G â e à l’alte a e e t e des p iodes de fo atio  e  e t ep ise, où les apprentis acquièrent 
expérience et compétences professionnelles, et des p iodes d’e seig e e t g al, 
te h ologi ue et p ofessio el su  le tie  hoisi au e t e de fo atio  d’app e tis CFA , 
l’app e tissage off e au  jeu es u  p ojet p ofessio el solide et, à te e, de v ita les possi ilit s 
d’ volutio  et d’ pa ouisse e t professionnel et personnel. 
 
Le secteur du BTP est un secteur stable et organisé, qui évolue sans cesse et dont les besoins 

structurels de renouvellement de salariés qualifiés sont réels, avec de belles opportunités de 

promotion sociale et professionnelle, de carrière et de réussite. 
 

 
Plus d’informations sur : smacourseaularge.com 

(Espace media : téléchargement de photos) 

 

 
 
 
 
À propos de SMA 
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Ave  u  hiff e d’affai es assu a es de ,  illia ds d’eu os et plus de   
olla o ateu s, le G oupe SMA assu e, e  F a e, pou  l’e se le de leu s 

besoins en assurance, plus de 200 000 clients et sociétaires : entreprises, 

professionnels, artisans, dirigeants, leurs collaborateurs et leurs proches.  

Le Groupe SMA est constitué de deu  so i t s d’assu a es utuelles :  
• SMABTP, spécialisée dans les assurances de responsabilité, de 

dommages aux biens et flottes auto pour le secteur du BTP 

• SMAvie BTP, spécialisée en assurances de personnes, assurances vie, épargne, retraite, 

prévoyance. 

Ces deux mutuelles sont membres de la SGAM BTP, So i t  de g oupe d’assu a es utuelles du 
BTP.  

www.groupe-sma.fr | @GroupeSMA  
 

 
 

À propos du CCCA-BTP 

 
Le CCCA-BTP, Comité de concertation et de coordination de 
l’appre tissage du âti e t et des travau  pu li s, est une association 

atio ale, p ofessio elle et pa itai e. Il et e  œuv e la politi ue de 
formation professionnelle initiale aux métiers de la construction par 

l’app e tissage d fi ie par les partenaires sociaux de la branche. Le CCCA-

BTP a i e, oo do e et o t i ue au fi a e e t du seau de l’app e tissage BTP, ave  8 CFA. 
Nu o u  de l’app e tissage e  F a e, le seau des CFA du BTP plus de 8  jeu es e  
formation dans près de 40 000 entreprises formatrices partenaires) est le partenaire formation 

privilégié des entreprises et des jeunes en formation professionnelle initiale et continue. Il présente 

u e off e de fo atio  da s  tie s du BTP, du CAP au diplô e d’i g ieur, propose des titres 

professionnels et des actions de formation continue sur-mesure. Les CFA du BTP affichent 83 % de 

réussite aux examens. 

www.ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp 
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