
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse - 9 octobre 2018 

 
    

 

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, i vitée d’ho eu   

du CAMPUS CCCA-BTP organisé pour la première fois par le CCCA-BTP,  

le éseau de l’app e tissage BTP, les 9 et 10 octobre à Marcoussis (91) 

 

 

 

 

 

 

Une dynamique prospective pour tous les acteurs de la formation professionnelle des branches 

du bâtiment et des travaux publics 
 
Le Campus CCCA-BTP, organisé pour la première fois par le CCCA-BTP, qui anime le réseau de 

l’app e tissage BTP, les 9 et  o to e au Do ai e de Belleja e, sur le site de la Fédération française 

du rugby à Marcoussis (Essonne), réunit près de 200 acteurs de la formation professionnelle aux métiers 

du bâtiment et des travaux publics : professionnels élus aux niveaux national et régional à travers le 

CCCA-BTP et les associations gestionnaires de CFA du BTP, acteurs de terrain, managers des CFA du BTP 

et apprentis. 

 
Le Campus CCCA-BTP est ponctué par des conférences et tables rondes sur la performance, le faire réseau 

ou encore le numérique éducatif, ainsi que par des clubs de réflexion sur les axes prioritaires stratégiques 

à ett e e  œuv e pou  assu e  le développe e t et l’effi ie e du éseau de l’app e tissage BTP. Cet 
événement est conçu selon u e app o he p ospe tive, de éflexio , d’é ha ges et de ise e  pe spe tive 
au regard des enjeux auxquels les opérateurs de formation des branches du bâtiment et des travaux publics 
doivent répondre pour assurer la performance de leur action.  
 
À travers des séquences intitulées Carrefour de l’i ovatio , le Campus CCCA-BTP est aussi l’o asio  de 
promouvoir les démarches innovantes du seau de l’app e tissage BTP. I iti s da s le ad e de Wi ov’, 
le halle ge d’id es du CCCA-BTP et aujou d’hui d velopp s da s le la o atoi e d’id es Wi La ’, trois 

projets de solutions innovantes pour accélérer la transition du numérique éducatif sont présentés par des 
CFA du BTP : Du virtuel au réel (BTP CFA Indre-et-Loire), CFA 360° (BTP CFA Poitou-Charentes) et Work 
Virtual reality (Bâtiment CFA Ille-et-Villaine). 
 

Une dynamique de conquête et de réseau pour accélérer le changement et la performance  

 
Dans un nouvel environnement, désormais concurrentiel, de la formation professionnelle initiale et 
continue et dans une période de profonde mutation, l’o ga isatio  du Campus CCCA-BTP vise à : 

• accompagner et accélérer la dynamique du changement au sei  du seau de l’app e tissage BTP dans 

un véritable esprit de conquête à l’ho izo   ; 

• co t i ue  à i s i e l’a tio  des CFA du BTP da s une logique de performance opérationnelle, 

individuelle et collective, au service des entreprises et des apprenants ; 

 



 

 

• renforcer la dynamique du « faire réseau », ave  le développe e t d’u  éseau puissa t de CFA du 
BTP, leade  de l’app e tissage BTP, et animé par une tête de réseau, le CCCA-BTP. 

 

Le CCCA-BTP au rendez-vous de la éfo e de l’app e tissage ave  le pla  st atégi ue le plus 
a outi d’u e a he p ofessio elle 
 
Le Campus s’i s it da s le ad e du d ploie e t de T a sfo ’BTP, le pla  st atégi ue du 

CCCA-BTP, da s l’o je tif de fl hi  su  ses volutio s à l’ho izo  , afi  d’adapte  la st atégie de 
développement de la formation professionnelle aux métiers du BTP tout au long de la vie, conjuguant 
formation initiale et continue, en totale adéquation avec les besoins actuels et futurs en compétences et 
qualifications professionnelles des entreprises du secteur et des apprenants. 
 
Initié en 2017, T a sfo ’BTP a a ti ipé les g a ds p i ipes de la éfo e, ta t il s’e pa e de 
l’ex elle e da s tous les do ai es. Il est ce jour le plan stratégique le plus abouti et le mieux formalisé 

d’u  pilotage de la pe fo a e des CFA pa  u e a he p ofessio elle, permettant au CCCA-BTP 
d’i s i e plei e e t l’a tio  des CFA du BTP de so  seau da s le ad e de la fo e de l’app e tissage 
et d’ t e p ts à po d e à ses exige es d s . 
 

La éfo e de l’app e tissage « recontextualisée » par Muriel Pénicaud 
 
Invitée d’ho eu  de la séance plénière organisée le 9 octobre, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a 

« recontextualisé » les grands principes de la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, 

adoptée le 1er août de ie  pa  l’Asse l e atio ale, pour réformer l’app e tissage et la formation 

professionnelle. Elle a ensuite échangé avec le président et le vice-président du CCCA-BTP et avec des 
apprentis en formation à BTP CFA Brétigny-sur-Orge.  
 
La ministre du Travail a insisté sur le fait que choisir son avenir professionnel est un élément clé de la 

o st u tio  de la vie de ha u  et l’app e tissage u e voie de éussite et d’ex elle e pour les jeunes. 
Elle a i di u  ue le dispositif de ise e  œuv e de la loi se a p is  pa  d ets ava t la fi  de l’a e 
2018. 
 
Fo e est de o state  u’un grand nombre des mesures présentées par Muriel Pénicaud se retrouvent 
da s T a sfo ’BTP : articulation entre formation initiale et formation continue, certification, innovation, 

compétitivité, performance, transition numérique ou encore montée en compétences des 

olla o ateu s…  
 

Ave  T a sfo ’BTP, le CCCA-BTP a fait le pa i de l’a ti ipatio , de la t a sfo atio  et de la pe fo a e 
au profit de la compétitivité des e t ep ises, epla ées au œur du dispositif et de la réussite des jeunes. 

Tous les i g die ts so t aujou d’hui u is pou  ussi  la transformation en profondeur de 
l’app e tissage BTP e  F a e.  
 

 

 

Le CCCA-BTP, Co ité de o e tatio  et de oo di atio  de l’app e tissage du bâtiment et des 

travaux publics, est u e asso iatio  atio ale, p ofessio elle et pa itai e. Il et e  œuv e la 
politi ue de fo atio  p ofessio elle i itiale aux tie s de la o st u tio  pa  l’app e tissage 
définie par les partenaires sociaux de la branche. Le CCCA-BTP anime, coordonne et contribue au 

fi a e e t du seau de l’app e tissage BTP, ave   CFA. Nu o u  de l’app e tissage e  F a e, le seau des 
CFA du BTP (près de 49 000 jeunes en formation dans près de 38 000 entreprises formatrices partenaires) est le 
partenaire formation privilégié des entreprises et des jeunes en formation professionnelle initiale et continue. Il 
p se te u e off e de fo atio  da s  tie s du BTP, du CAP au diplô e d’i g ieu , p opose des tit es 
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 | Y : 3cabtp | in : CCCA-BTP 
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