


#LE CCCA-BTP, 

ACTEUR D’AVENIR

L e CCCA-BTP, organisme à gouvernance paritaire des branches du bâtiment 
et des travaux publics, anime le réseau leader de l’apprentissage en France. 
En 2017, il s’est de nouveau affirmé comme l’acteur incontournable de la 

formation professionnelle aux métiers du bâtiment et des travaux publics, en 
particulier de l’apprentissage. 
Dans un environnement en perpétuelle évolution, où les méthodes d’apprentissage 
se digitalisent, les attentes des publics (entreprises, jeunes, salariés…) se diversifient 
et où le paysage de la formation professionnelle se recompose, il était d’urgent d’agir 
après plusieurs années difficiles pour les CFA du BTP et une érosion des vocations 
pour les métiers du BTP chez les jeunes. 
Le CCCA-BTP se devait d’imaginer et de mettre en place une stratégie ambitieuse 
pour redéfinir sa capacité d’action, anticiper, accompagner et adapter son offre de 
formation et de services aux besoins des professions du bâtiment et des travaux 
publics. C’est chose faite en 2017, avec la définition et la mise en œuvre de son 
nouveau plan stratégique ambitieux : Transform’BTP. 
Avec Transform’BTP, le CCCA-BTP entend ainsi conforter son rôle de 1er acteur 
de la formation professionnelle aux métiers du BTP, mais également agir en faveur 
du développement du réseau de l’apprentissage BTP qu’il anime, pour répondre 
efficacement aux besoins en compétences et qualifications professionnelles 
des entreprises du BTP et anticiper les évolutions du secteur. Les premiers résultats 
des actions engagées en 2017 par le CCCA-BTP montrent la pertinence de son action.
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ENTRETIEN AVEC 

JEAN-CHRISTOPHE REPON, 

PRÉSIDENT DU CCCA-BTP

« NOUS SOMMES PRÊTS 
DÈS AUJOURD’HUI 
À RELEVER LES DÉFIS 
DE DEMAIN. » 

 Quel regard portez-vous sur 2017 ?

Après une période difficile, 2017 a été une 
année importante pour tout le secteur 
du BTP. 
D’abord parce qu’elle a marqué la fin 
d’une crise sans précédent, qui a conduit 
les  entreprises à changer, s’adapter et 
innover pour investir de nouveaux marchés. 
Ensuite parce que 2017 a vu la mise 
en  place de synergies se concrétiser 
entre le CCCA-BTP et Constructys, OPCA 
de la construction.  Par la complémentarité 
de  leurs expertises et de leurs actions, 
ce  partenariat entre les deux organismes 
paritaires des branches du bâtiment et des 
travaux publics en matière de formation 
professionnelle initiale et continue 
constitue une opportunité majeure 
de de développement de la formation 
professionnelle tout au long de la vie dans 
le BTP, des jeunes par l’apprentissage aux 
professionnels en activité. 
Enfin, parce que pour propulser dans 
l’avenir notre réseau de l’apprentissage 
BTP, leader de l’apprentissage en France 
et opérateur de référence des branches du 
bâtiment et des travaux publics, nous avons 
anticipé et impulsé en 2017 une nouvelle 
dynamique ambitieuse. Nous  avons ainsi 
mené une large réflexion avec notre réseau 
de CFA du BTP, pour définir une nouvelle 
stratégie de reconquête. Celle-ci a conduit 
à l’élaboration et à l’adoption à l’unanimité 
de notre conseil d’administration d’un 
plan stratégique pour les trois prochaines 
années : Transform’BTP.
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 En quoi Transform’BTP répond- 
il aux défis à venir ?

La réforme de la formation professionnelle 
à  venir amène de nombreux changements, 
dont un changement de modèle économique. 
Nous passons d’une logique de service public 
à une logique de marché. Ce nouveau modèle 
change beaucoup de choses. Un grand nombre 
des orientations envisagées dans la réforme 
se retrouvent dans Transform’BTP : articula-
tion entre formation initiale et formation 
continue, certification, innovation, compéti-
tivité, performance, transition numérique, 
ou encore la montée en compétences 
des collaborateurs… Au final, notre transfor-
mation, la stratégie que nous déployons, 
les projets que nous réalisons au profit des 
entreprises et des jeunes feront la différence.
Transform’BTP se veut avant tout évolutif 
et agile, afin d’être toujours en cohérence 
avec les attentes des entreprises et la réalité 
économique des territoires. L’une des forces 
de notre plan stratégique est de renforcer notre 
capacité à travailler collectivement, de façon 
transversale et plus étroite encore entre 
le CCCA-BTP et son réseau de l’apprentissage 
BTP, afin de développer une offre de formation 
et de services performante. Transform’BTP 
doit permettre de répondre aux attentes 
des entreprises, des apprentis, des salariés 
et des demandeurs d’emploi. Pour réussir, 
nous avons d’ailleurs en 2017 - 2018 mobilisé 
des moyens exceptionnels, via un plan 
qualité-performance que notre conseil 
d’administration a adopté.

 Transform’BTP constitue-t-il 
une évolution ou une révolution pour 
le réseau de l’apprentissage BTP ?

C’est une évolution en concertation, car notre 
réseau de l’apprentissage BTP bénéficie déjà 
d’une longue histoire, des compétences, 
de  l’expertise et d’un savoir-faire qui en 
font le premier réseau de l’apprentissage 
en France. Nous devons capitaliser sur ses 
forces et les faire fructifier pour proposer 

une offre de formation et de services plus 
diversifiée et personnalisée, à même 
d’accompagner l’entreprise tout au long 
de ses besoins en formation et les salariés 
tout au long de leur vie professionnelle. 
Il faut faire preuve d’audace, de créativité et 
d’innovation. 

 Parmi les faits marquants de 
l’année, le challenge d’idées Winnov’ 
est emblématique. Dans quelle 
mesure illustre-t-il le nouvel élan 
impulsé par Transform’BTP ?

L’innovation, qui est au cœur des axes définis 
par Transform’BTP, constitue un levier 
stratégique puissant de développement et un 
facteur clé de réussite. L’innovation implique 
de renforcer notre capacité à travailler 
collectivement et de façon transverse pour 
impulser de nouveaux projets. C’est pour 
concrétiser cette dynamique que nous 
avons lancé en octobre 2017 la première 
édition de  Winnov’. Ce chalenge d’idées 
a permis aux participants d’appréhen-
der de  nouvelles méthodes de travail, 
de  favoriser la coopération entre métiers 
et de conduire à des résultats concrets 
grâce à une démarche de co-construc-
tion permanente, avec la  volonté d’oser et 
de tester. À  travers Winnov’, nous avons 
démontré que l’innovation est bien in fine 
l’affaire de tous. Ce challenge a également 
confirmé tout le talent de nos collabora-
teurs, qui ont témoigné d’une forte mobilisa-
tion avec 275 idées déposées et illustre 
combien il se sont emparés du nouvel état 
d’esprit qui souffle dans notre réseau. 
Quand on évolue sur un marché concurren-
tiel que l’on peut qualifier de fragmenté, 
avec de  nombreux acteurs, ce qui fait la 
différence est bien la capacité à innover. C’est 
essentiel pour créer et apporter la plus- 
value dont les CFA du BTP ont besoin pour 
se différencier et assurer leur développe-
ment sur leur territoire.



LE CCCA-BTP, ACTEUR D’AVENIR | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - 20188

 Quel rôle le CCCA-BTP  
entend-il jouer pour maintenir le cap ?

Le CCCA-BTP est une tête de réseau forte, 
au cœur de son réseau de CFA du BTP et 
qui agit au profit d’un réseau lui-même 
renforcé. Dès 2017, il a ainsi redéfini et 
consolidé son rôle et ses modalités d’anima-
tion, pour mieux accompagner le déploie-
ment territorial de Transform’BTP, sur la 
base des orientations nationales définies 
par les partenaires sociaux du BTP. Placé au 
cœur de la chaîne de valeur de la politique 
de formation professionnelle définie par 
les partenaires sociaux des branches 
du bâtiment et des travaux publics, le 
CCCA-BTP est le plus à même d’identifier 
les besoins en compétences des entreprises, 
d’anticiper les tendances et de proposer les 
dispositifs de formation professionnelle en 
adéquation avec les réalités des territoires. 
La clé de  notre réussite réside dans la 
démarche de co-construction permanente 
que nous avons mise en place avec notre 
réseau de  l’apprentissage BTP, au profit 
d’un seul et même objectif  : répondre 
aux attentes des  entreprises, des jeunes 
et des salariés du BTP pour assurer la 
performance de l’ensemble de notre secteur 
de la construction.

 En conclusion…

Le CCCA-BTP et son réseau de l’appren-
tissage BTP sont en pleine transformation. 
Le  secteur de la formation profession-
nelle va connaître en 2018 de profondes 
évolutions avec une réforme d’enver-
gure. Les  partenaires sociaux définiront 
également de nouvelles orientations. 
Quelles que soient ces évolutions, avec 
la pertinence dont nous avons fait preuve 
avec Transform’BTP, je suis confiant. Nous 
avons montré à quel point le CCCA-BTP 
a su, sur la base d’un constat juste et 
réaliste, anticiper et préparer l’avenir. Nous 
disposons de  tous les atouts pour réussir. 
Nous sommes pleinement au rendez-vous 
de la réforme de la formation profession-
nelle, tant nous l’avons anticipée en 
investissant tous les champs des possibles 
et en imaginant de  nouvelles opportunités 
de développement.
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2017 EN 15 TEMPS FORTS
Transform’BTP, le plan stratégique des talents et des excellences
Le conseil d’administration du CCCA-BTP adopte à l’unanimité son 
nouveau plan stratégique Transform’BTP, qui définit, autour de 
cinq axes, une stratégie de reconquête avec un plan de transformation 
majeur, pour garantir le développement, l’excellence et la pérennité 
de son action et du réseau de l’apprentissage BTP qu’il anime.

Exploitation des solutions BIM dans les CFA
Le CCCA-BTP et ALLPLAN France signent au BIM World à Paris, 
le renouvellement de la convention de partenariat initiée en 2013. 
Ce partenariat permet de mettre à la disposition de tous les CFA 
du réseau de l’apprentissage BTP les solutions logicielles dévelop-
pées par ALLPLAN, et d’accompagner tous les professionnels 
de la construction dans la planification, la réalisation et l’exploita-
tion des ouvrages avec une approche BIM.

Adhésion du CCCA-BTP à l’Alliance européenne 
pour l’apprentissage (AEfA)
Le 31 mai 2017, acteur incontournable de l’apprentissage en 
France, le CCCA-BTP adhère à l’AEfA, une plateforme de partage 
d’expériences et de bonnes pratiques pour renforcer l’image  
de l’apprentissage en Europe et la mobilité européenne des 
apprenants, initiée par la Commission européenne. L’engagement 
du CCCA-BTP dans cette alliance sera porteur de nouveaux 
partenariats européens pour favoriser l’internationalisation des 
compétences des apprenants et développer les actions de mobilité 
européenne dans lesquelles il est déjà très investi.

Tour de France Transform’BTP :  
une tête de réseau au cœur du réseau
Entre les mois de juin et septembre 2017, un tour de France 
Transform’BTP a été organisé pour présenter à l’ensemble des conseils 
d’administration des associations régionales à gouvernance paritaire 
le nouveau plan stratégique du CCCA-BTP. Près de 1 000 personnes 
ont participé à ces rencontres menées par Jean-Christophe Repon, 
président du CCCA-BTP, et Didier Bouvelle, secrétaire général 
du CCCA-BTP. Dans une démarche de co-construction permanente 
et collaborative, chaque rencontre a été l’occasion de nombreux 
échanges sur les cinq axes stratégiques définis par Transform’BTP, 
le portefeuille des 43 projets concrétisant l’ambition stratégique de 
Transform’BTP et les résultats attendus de la nouvelle stratégie mise 
en œuvre d’ici à trois ans, dans une démarche de co-construction 
permanente et collaborative.

25 AVRIL 2017

30 MARS 2017

31 MAI 2017

DE JUIN À 
SEPTEMBRE 2017
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Structuration du pilotage et de la mise en œuvre  
du portefeuille de projets
Au mois de juillet 2017, afin d’assurer la conduite et la réussite 
du portefeuille des 43 projets de Transform’BTP, le CCCA-BTP a 
mis en place un management de projets transversal, qui s’appuie 
et prend en compte les interactions de l’ensemble des projets 
entre eux. Ce nouveau mode de gestion de projet permet, dans une 
démarche de co-construction permanente, de gagner en agilité, en 
qualité, en efficacité et donc en performance dans la réalisation 
des objectifs du plan stratégique.

Winnov’, incubateur d’idées nouvelles
Dans le cadre de son nouveau plan stratégique Transform’BTP, le  
CCCA-BTP lance la première édition de Winnov’, un challenge d’idées 
organisé dans une démarche d’innovation ouverte et collaborative. 
Son objectif : faire émerger des idées nouvelles au sein du réseau 
de l’apprentissage BTP et de ses partenaires et les transformer en 
projets concrets, à travers plusieurs étapes de sélection et d’accom-
pagnement. Les 275 idées déposées témoignent de la créativité et de 
l’excellence du réseau de l’apprentissage BTP.

Synergies entre le CCCA-BTP et Constructys,  
OPCA de la Construction
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord du 29 juin 2016 des 
partenaires sociaux des branches du bâtiment et des travaux 
publics, le CCCA-BTP et Constructys, OPCA de la Construction, 
signent une convention de partenariat et de coopération. Associant 
leurs compétences et expertises, les synergies mises en place entre 
les deux outils à gouvernance paritaires des branches du bâtiment 
et des travaux publics ont pour objectif de renforcer le service qu’ils 
apportent à la profession, en matière d’emploi et de formation tout 
au long de la vie et de sécurisation des parcours professionnels.

Le CCCA-BTP partenaire des 44es Olympiades des Métiers
Le CCCA-BTP est présent à Abu Dhabi pour soutenir l’équipe 
de France aux 44es finales internationales de la WorldSkills 
Competition. Parmi les 12 candidats du pôle BTP, trois sont issus 
des CFA du BTP. Aux finales nationales en mars 2017 à Bordeaux, 
plus de 60 jeunes issus des CFA du réseau de l’apprentissage BTP 
étaient présents. Résultat de la compétition à Abu Dhabi pour ces 
trois jeunes issus des CFA du BTP : deux d’entre eux remportent 
une médaille d’or en menuiserie et plâtrerie et construction sèche 
et une médaille d’excellence est obtenue en carrelage. 

2 OCTOBRE 2017

12 OCTOBRE 2017

DU 15 AU 
18 OCTOBRE 2017

JUILLET 2017
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DU 6 AU 
10 NOVEMBRE 2017 

DU 21 AU 
23 NOVEMBRE 2017 

4 DÉCEMBRE 2017

Infoday ConstructyVet :  
« Innover et se transformer avec l’Europe » 
Dans le cadre de la « Semaine européenne des compétences 
professionnelles » de la Commission européenne, le CCCA-BTP 
organise, en partenariat avec l’association régionale BTP CFA 
Aquitaine, une rencontre intitulée Infoday ConstructyVet « Innover 
et se transformer avec l’Europe ». En présence de chefs d’entreprise 
et de partenaires professionnels et institutionnels de la formation 
professionnelle de neuf partenaires européens, cet événement est 
consacré, avec le projet ConstructyVet, à l’adaptation des parcours 
de formations des chefs d’équipe et des chefs de chantier dans le 
BTP et à la mobilité européenne.

Mondial du bâtiment 2017 :  
le CCCA-BTP et Constructys font stand commun 
Sous la bannière « Ensemble, au service des professionnels du BTP », 
le CCCA-BTP et Constructys, OPCA de la Construction, font stand 
commun au salon Mondial du bâtiment, pour valoriser une offre globale 
de formation professionnelle initiale et continue tout au long de la vie. 
Cette première participation commune s’est faite dans le cadre des 
synergies mises en place entre les deux outils à gouvernance paritaire 
des branches du bâtiment et des travaux publics.

Les rencontres pédagogiques, moteur de l’innovation
Le CCCA-BTP organise la première édition des Rencontres 
pédagogiques et éducatives, sur le thème « L’intégration 
du  numérique dans les pratiques et l’évolution des postures ». 
Ce  temps fort, qui a regroupé une centaine d’acteurs du réseau 
de  l’apprentissage BTP (secrétaires généraux d’association 
régionale gestionnaires de CFA, directeurs de CFA, adjoints en 
charge de la pédagogie et adjoints en charge du suivi socioéducatif), 
a permis de travailler sur des projets régionaux d’intégration 
du numérique dans les pratiques de formation.

Passerelle(s), pont entre la culture générale  
et les métiers du BTP
Le CCCA-BTP, la Bibliothèque nationale de France et la Fondation 
BTP Plus renouvèlent leur partenariat pour Passerelle(s) lancé en 
2016. Premier site Internet de culture générale autour des métiers, 
des réalisations et des savoir-faire de la construction, Passerelle(s) 
est destiné aux apprentis du BTP et au grand public. La nouvelle 
convention de partenariat permet d’enrichir certaines périodes, 
avec notamment l’achèvement du XXe siècle et l’intégration du 
XXIe  siècle, toujours dans une optique de décloisonnement entre 
culture métiers et culture générale, en portant une attention 
particulière à l’émergence du numérique et du BIM dans la 
construction, à la transition énergétique et à la santé et sécurité 
au travail, pour inscrire pleinement les contenus dans les enjeux 
contemporains du secteur du BTP.

27 OCTOBRE 2017
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Adoption d’un plan qualité-performance ambitieux
Le conseil d’administration a défini et adopté un ambitieux 
plan qualité-performance, destiné à soutenir concrètement et 
puissamment le réseau de l’apprentissage BTP dans sa démarche 
de reconquête. Doté de 27,9 millions d’euros pour la période 
2017 - 2020, le plan qualité-performance vise à accélérer la 
mutation et le développement des CFA du BTP, moderniser ces 
derniers dans toutes leurs composantes, renforcer la dimension 
réseau et accompagner le CCCA-BTP dans sa transformation. Tout 
en renforçant les moyens des CFA dans leurs choix stratégiques, 
l’objectif est également de mieux piloter la performance 
opérationnelle des fonds investis via la mise en place d’un dialogue 
qualité-performance entre le CCCA-BTP et les acteurs territoriaux 
qu’il anime, afin de garantir et dynamiser la mise en œuvre de 
Transform’BTP et ses retombées dès 2018.

Organisation régionale du réseau de CFA du BTP  
à gouvernance paritaire
Dans le cadre de l’accord des partenaires sociaux du BTP du  
29 juin 2016 et afin de répondre à la nouvelle organisation 
territoriale définie par la loi NOTRe, le réseau de l’apprentissage 
BTP s’adapte et évolue, passant de 20 à 17 associations 
régionales à gouvernance paritaire en 2018 et de 17 à 12 en 2019.  
Sur les 15 structures concernées, trois nouvelles régions ont 
opéré les travaux de regroupement des CFA du BTP en 2017 ; 
elles ont unifié et mis en œuvre leur association régionale dès 
2018  : Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Normandie.  
Le CCCA-BTP a apporté un appui-conseil et accompagné les  
six associations concernées (19 CFA du BTP) dans leurs opérations 
de fusion et de régionalisation. Le CCCA-BTP a également engagé, 
dès 2017, les accompagnements des associations, pour 2019, des 
quatre autres nouvelles régions : Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Hauts-de-France et Nouvelle Aquitaine.

Réorganisation du CCCA-BTP
Afin d’assurer la mise en œuvre et la réussite de Transform’BTP, le 
CCCA-BTP s’est restructuré avec la mise en place d’une organisation 
nouvelle, totalement alignée sur les orientations stratégiques 
de Transform’BTP. Organisé autour de sept directions, dont une 
direction transverse pilotant la transformation stratégique et 
accompagnant le changement, le CCCA-BTP a également renforcé 
ses compétences en intégrant à son organisation de nouveaux 
métiers, comme la certification professionnelle et le marketing, 
pour lui permettre de répondre aux objectifs stratégiques définis et 
d’élargir son offre de services aux CFA du BTP.

1ER JANVIER 2018

1ER JANVIER 2018

19 DÉCEMBRE 2017
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# Le CCCA‑BTP, 
acteur incontournable 
de la formation 
professionnelle aux 
métiers du BTP



LE CCCA-BTP, ACTEUR D’AVENIR | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - 2018LE CCCA-BTP, ACTEUR D’AVENIR | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - 2018 15

Association nationale, professionnelle et à gouvernance 
paritaire, le CCCA-BTP anime le premier réseau de proximité 
de l’apprentissage aux métiers du BTP en France. Référence en 
matière d’apprentissage, le CCCA-BTP incarne l’engagement 
des professionnels des branches du bâtiment et des travaux 
publics pour la formation des jeunes à leurs métiers.
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L e CCCA-BTP est chargé de mettre en 
œuvre et de coordonner la politique de 
formation professionnelle initiale par 

l’apprentissage aux métiers du BTP définie 
par les partenaires sociaux des branches du 
bâtiment et des travaux publics. Soutenu et 
financé par les professionnels du bâtiment 
et des travaux publics eux-mêmes, cet 
engagement a permis le développement 
d’une solide expertise pédagogique de 
l’alternance, validée et reconnue au niveau 
national bien au-delà des frontières de la 
profession. Le CCCA-BTP se mobilise au 
quotidien pour accompagner le réseau des 
CFA du BTP et les CFA associés dans leur 
mission de formation des apprenants aux 
métiers de demain dans le secteur du BTP. 

Il anime le réseau leader de l’apprentis-
sage BTP en France avec 118 centres de 
formation présents sur tout le territoire, 
qui forme 70 % des apprentis aux métiers 
du BTP.

UN ANCRAGE PARITAIRE, 
UN ADN SINGULIER

Le CCCA-BTP est géré et administré par les 
fédérations professionnelles d’employeurs 
et de les organisations syndicales salariés 
représentatives au niveau national du secteur 
du BTP. Grâce à cet ancrage paritaire, qui le 
connecte directement aux réalités métier, 
il est ainsi capable d’adapter les offres de 
formation aux besoins en compétences 
des entreprises du BTP et aux spécificités 
de chaque territoire. Le maillage territorial 
unique en France des CFA du BTP, qui en fait 
le premier réseau de proximité de l’appren-
tissage aux métiers du BTP, fait également 
la force et la spécificité du CCCA-BTP et 
de son réseau de 118 CFA.

Des missions légales régies par le Code du travail

Le CCCA-BTP doit concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment 
l’apprentissage dans les métiers du BTP. À ce titre, cinq missions légales régies par les articles  
L 6331-31-47 et R 6331-36 à 46 du Code du travail lui sont confiées :
> Informer les jeunes, leur famille et les entreprises du BTP sur la formation professionnelle initiale, 
en particulier l’apprentissage, et sur les métiers du bâtiment et des travaux publics.
> Développer la formation professionnelle dans les métiers du BTP par le financement des investis-
sements et du fonctionnement des CFA du BTP.
> Contribuer à la formation des formateurs de CFA et des maîtres d’apprentissage.
> Participer au financement pour l’acquisition de matériel technique et pédagogique.
> Financer les actions de préformation et d’insertion professionnelle des jeunes de moins de 26 ans 
et celles d’animation et d’accompagnement connexes à la formation des apprentis.
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DES MISSIONS 
CONVENTIONNELLES

Par plusieurs accords de branches, les 
partenaires sociaux ont exprimé leur volonté 
de permettre à tout jeune accueilli dans le 
cadre de l’apprentissage BTP de devenir un 
professionnel qualifié et d’intégrer de façon 
durable une entreprise du BTP.

•  Les accords du 13 juillet 2004 font de la 
qualité de la formation la priorité absolue 
des partenaires sociaux, notamment 
en termes d’accueil et d’orientation 
des jeunes, d’accueil et de formation 
en entreprise et au CFA, de qualité des 
examens, d’accompagnement profession-
nel en cours d’apprentissage et d’intégra-
tion professionnelle.

•  L’accord du 8 février 2005 améliore 
le statut des apprentis du BTP, afin de 
maintenir et développer l’intérêt des 
jeunes pour les métiers de la construction 
(relèvement du salaire de 25 % à 40 % du 
Smic pour le premier semestre de contrat, 
couverture santé, prévention des risques, 
santé et sécurité au travail…).

Une expertise reconnue :  
un partenariat historique avec le ministre de l’Éducation nationale

La légitimité de l’action du CCCA-BTP en matière pédagogique s’enracine dans une double reconnais-
sance  : celle des partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics qui orientent cette action 
et celle du ministère de l’Éducation nationale qui la soutient. Depuis 1966 en effet, le CCCA-BTP et 
l’Éducation nationale sont liés par un accord-cadre de partenariat, qui institue une coopération dans 
plusieurs domaines essentiels : information sur les métiers du BTP, orientation professionnelle des 
jeunes, évolution de l’offre de formation initiale… En concertation avec le ministère de l’Éducation 
nationale, le CCCA-BTP est compétent en matière d’orientations pédagogiques et éducatives pour 
organiser, animer et assurer le suivi pédagogique de l’apprentissage au sein du réseau de l’apprentis-
sage BTP. Renouvelée en 2016, l’accord-cadre couvre la période 2016 - 2020. 
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•  L’accord du 6 septembre 2006 actualise 
et réaffirme les missions du CCCA-BTP, 
avec notamment la mise en réseau des 
CFA du BTP et leur organisation paritaire 
au niveau régional, mais aussi avec 
l’exercice de missions spécifiques dans 
les domaines de la pédagogie (animation, 
orientation et formation des formateurs), 
de la gestion (accompagnement, finance-
ment et contrôle), ou des études (réalisa-
tion d’études).

•  L’accord de branche du 3 juillet 2013  
réaffirme les priorités du BTP en matière 
de formation professionnelle initiale et 
d’apprentissage. Il confirme la volonté 
des partenaires sociaux de la branche 
BTP de  poursuivre le développement 
de la qualité de la formation, par la voie 
de  l’apprentissage, en s’appuyant sur les 
six axes de progrès, définis dans l’accord 
national professionnel du 13 juillet 2004. 

•  L’accord de branche du 24 septembre 
2014 consacre la volonté des partenaires  
sociaux du BTP d’adapter le dispositif 
d’apprentissage et de son financement. 
Ils souhaitent renforcer leurs partenariats 
et leurs échanges avec l’ensemble des 
établissements de formation profession-
nelle qui participent sur l’ensemble 
du territoire au développement de la 
formation professionnelle initiale dans 
les secteurs du bâtiment et des travaux 
publics. Ils souhaitent également renforcer 
l’animation du réseau des CFA du BTP à 
gourvernance paritaire par le CCCA-BTP.

•  L’accord du 29 juin 2016 prévoit  
notamment la mise en place de synergies 
entre le CCCA-BTP et Constructys, OPCA 
de la Construction.

UNE GOUVERNANCE PARITAIRE

Le CCCA-BTP est une association à 
gouvernance paritaire : 29 membres 
issus des  fédérations professionnelles 
d’employeurs et des organisations syndicales 
des 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. 

METTRE EN ŒUVRE 
LES DÉCISIONS

Le secrétariat général du CCCA-BTP, dirigé 
par Didier Bouvelle, met en œuvre les 
décisions du conseil d’administration. Ses 
80 collaborateurs répartis au sein de sept 
directions assurent, entre autres, d’impor-
tantes missions de conseil et d’accompa-
gnement auprès des centres de formation 
d’apprentis (CFA) et des associations 
gestionnaires qui composent le réseau de 
l’apprentissage BTP. 

UNE COTISATION SPÉCIFIQUE

Pour exercer ses missions, le CCCA-BTP 
dispose d’une cotisation versée chaque 
année par les entreprises du BTP. Cette 
cotisation est due par les entreprises 
exerçant à titre principal ou accessoire 
une activité dans le BTP (à l’exception 
des entreprises dont le siège se situe 
dans les départements du Bas-Rhin,  
du Haut-Rhin et de la Moselle).
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CCCA-BTP (AU 15 JUILLET 2018)

•  Président : Jean-Christophe REPON (CAPEB)
•  Vice-président : Armand SUARDI (CFE-CGC BTP)
•  Trésorier : Éric ROUTIER (FNCB-CFDT)
• Secrétaire : Gilbert JACQUOT (FNTP)

REPRÉSENTANTS 
DU GOUVERNEMENT

Commissaire du Gouvernement :  
en cours de désignation

Contrôleur économique  
et financier de l’État :  
Olivier WICKERS en délégation  
d’Alain CASANOVA

COLLÈGE EMPLOYEUR

CAPEB
Corine POSTEL
Luc POTTERIE
Jean-Christophe REPON
Olivier WEBER*

FFB
Henry BRIN
Thierry DELAUNAY
Pierre DEREMAUX
Aline MÉRIAU
Alix du PELOUX*

Fédération SCOP BTP
Rob DAY
Thomas GALLIER*

FNTP
Anne-Claude COUDEVYLLE
Gilbert JACQUOT
Richard LANGLET*

COLLÈGE SALARIÉ

BATI-MAT-TP CFTC
Patrick DEL GRANDE
Angélique LACROIX
Caroline TYKOCZINSKY*

CFE-CGC BTP
Armand SUARDI
Viviane FAFET
Bernard NICOUD*

FNSCBA-CGT
Joël ELLEN
Pascal SIMON
Bernard COILLOT*

FG FO Construction
Gilles BOULARD
Daniel LE RENARD
Franck SERRA*

FNCB-CFDT
Yves LEBOURGEOIS
Éric ROUTIER
René CLOUET*

* suppléant(e).
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LE RÉSEAU DE L’APPRENTISSAGE BTP 
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> 118 centres de formation d’apprentis 
(CFA) présents sur l’ensemble du 
territoire national : 
•  77 CFA du BTP gérés par 17 associations 

régionales à gouvernance paritaire
•  41 CFA associés, dont 9 CFA TP

> 2 établissements de formation : 
•  Égletons (métiers des travaux publics)
•  Felletin (métiers du bâtiment)

>  Près de 49 000 jeunes formés en 
2017 / 2018

>  Près de 70 % des apprentis  
formés aux métiers du BTP

>  Une offre de formation  
dans 30 métiers du BTP

>  Plus de 100 diplômes du CAP  
au diplôme d’ingénieur

>   Une offre de titres professionnels

>   83 % de réussite aux examens

>    70 % d’insertion professionnelle 
à l’issue de la formation dans le réseau 
de l’apprentissage BTP

>  38 000 entreprises formatrices 
partenaires des CFA du BTP

>  Près de 3 200 collaborateurs 
dans les CFA du BTP
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collecte cotisation CCCA-BTP (65,9 millions)

produits annexes (4,3 millions)

reports de fonds dédiés (12,3 millions)
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Budget 2017 du CCCA-BTP
> 82,5 millions d’euros
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Budget 2017 du CCCA-BTP
> 82,5 millions d’euros
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Affectation des ressources 2017 du CCCA-BTP
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>  Affectation des ressources 2017 du CCCA‑BTP 
En millions d’euros

>  Budget 2017 du CCCA‑BTP 
82,5 millions d’euros

>  Financement 2017 par le CCCA‑BTP des établissements conventionnés 
En millions d’euros

FINANCES 2017 



LE CCCA-BTP, ACTEUR D’AVENIR | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - 2018LE CCCA-BTP, ACTEUR D’AVENIR | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - 2018 23

Plan Qualité Performance 2017-2020 
27,9 millions d’euros sur trois ans
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Le budget 2017 est le 1er exercice de lancement de Transform’BTP, le plan stratégique du CCCA-BTP, adopté 

par le conseil d’administration du 25 avril 2017.

Ce dernier s’appuie sur des budgets exceptionnels mobilisés sur trois ans pour une enveloppe de 27,9 millions 

d’euros dans le cadre du Plan Qualité Performance, financé par prélèvement sur fond de réserves.

Au titre de 2017, une première enveloppe de 1,6 million d’euros a été affectée : 

•  1 million en prestations d’accompagnements à la déclinaison du projet stratégique en 43 projets, l’élaboration 

d’un schéma directeur des systèmes d’information…

•  0,3 million d’euros en accompagnement RH ;

•  0,4 million d’euros en subventions de fonctionnement attribuées aux CFA du BTP du réseau à gouvernance 

paritaire, finançant, notamment la réalisation de projets stratégiques régionaux.

Le plan stratégie Transform’BTP doit trouver sa pleine puissance en 2018 et 2019 ; année de lancement 

de projets mobilisant des budgets importants :

•  évolution des outils pédagogiques, autour, notamment d’une plateforme LMS ; 

•  évolution des outils de comptabilité et de gestion ;

• financement de l’innovation ;

• marketing et développement commercial ;

•  déploiement du schéma directeur des systèmes d’information (infrastructures et communication) ;

•  évolution des modalités de financement du réseau des CFA paritaires, autour d’un Dialogue Qualité 

Performance, en adéquation avec les orientations du plan stratégique.

>  Affectation des ressources 2017 du CCCA‑BTP 
En millions d’euros

>  Plan Qualité Performance 2017 ‑ 2020 
27,9 millions d’euros sur trois ans

subventions d’investissements

subventions de fonctionnement

accompagnement déploiement des projets

personnels

accompagnement RH
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# Le CCCA‑BTP, 
acteur du changement
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Le secteur de la formation connaît de profondes mutations, 
notamment en lien avec la réforme de la formation professionnelle. 
Leader de l’apprentissage en France et acteur incontournable de 
la formation professionnelle, le CCCA-BTP a fait le choix en 2017 
d’une stratégie de reconquête, avec la définition de son nouveau 
plan stratégique Transform’BTP. Son ambition  : déployer une 
offre de formation tout au long de la vie et un bouquet de services 
en totale adéquation avec les besoins en compétences actuels et 
futurs des entreprises et des apprenants. Une transformation en 
profondeur pour anticiper et écrire l’avenir sous la bannière de 
l’excellence et de la performance.

Transform’BTP positionne le CCCA-BTP comme une tête de réseau 
forte et stratège, un éclaireur de tendances, capable de soutenir 
un réseau de CFA du BTP renforcé et compétitif pour stimuler 
l’innovation et assurer son développement. Avec Transform’BTP, 
le CCCA-BTP est un acteur du changement, qui anticipe, impulse 
et accompagne les mutations au nom de l’intérêt général des 
professionnels du bâtiment et des travaux publics.
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Une démarche inédite de co-construction

•  250 participants se sont ainsi investis pendant 
six mois au travers de 55 séminaires, entretiens 
et ateliers de travail. 

•  600 personnes ont répondu à un questionnaire 
en ligne pour échanger et définir les axes 
stratégiques envisagés.

TRANSFORM’BTP : DE L’AUDACE 

POUR SE RENOUVELER ET ANTICIPER

Dans un environnement en constante évolution, il était essentiel pour le conseil d’adminis-
tration du CCCA-BTP d’adapter l’outil de formation des branches du bâtiment et des 
travaux publics, de se réinventer et de mieux agir au profit des entreprises et des jeunes. 
C’est tout le sens de l’action entreprise avec l’élaboration de son nouveau plan stratégique 
Transform’BTP.

L’élaboration du plan stratégique 
Transform’BTP s’inscrit dans les 
orientations définies par les partenaires 
sociaux des branches du bâtiment et des 
travaux publics dans leurs accords de 
branches de 2013, 2014 et 2016, qui fixent 
le cadre d’une politique forte et ambitieuse 
en matière de formation professionnelle 
initiale et continue. C’est aussi pour le 

conseil d’administration l’affirmation de 
sa détermination à ce que le CCCA-BTP 
et son réseau de CFA demeurent l’outil 
de formation d’excellence privilégié 
et incontournable des entreprises du 
secteur et des jeunes. Réseau leader de 
l’apprentissage en France, sa volonté est 
de conforter cette première place.
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UNE STRATÉGIE D’AVENIR 
CO-CONSTRUITE ET 
FÉDÉRATRICE

Lancé en octobre 2016 par le conseil d’adminis-
tration du CCCA-BTP, Transform’BTP a été 
adopté à l’unanimité le 25 avril 2017. Cet 
exercice de repositionnement stratégique a 
mobilisé l’ensemble des parties prenantes 
de la formation professionnelle dans le BTP : 
entreprises, jeunes, fédérations profession-
nelles d’employeurs et des orgabisations 
syndicales de salariés, collaborateurs du 
réseau (associations régionales, CFA du BTP) 
et du CCCA-BTP, collectivités territoriales. 
L’enjeu  : imaginer un nouvel élan pour 
prendre un nouveau cap. Le travail de fond 

engagé par le CCCA-BTP avec l’ensemble 
des parties prenantes de la formation 
professionnelle dans le BTP a permis de 
réaliser une analyse lucide des tendances 
(réalités sectorielles, attentes des publics, 
réglementation, financement, digitalisa-
tion…) pour apporter une réponse réaliste, 
différenciante et valorisante.

Résultat de six mois de concertation, 
d’échange et de réflexion, Transform’BTP 
amène une nouvelle vision par le regard 
qu’il porte sur son écosystème, dans les 
actions qu’il a défini pour les trois années 
à venir et a initié de nouvelles méthodes 
de travail et d’organisation, collectives et 
transversales.

Audace

… avec l’envie d’innover à l’avenir 
bien davantage qu’à ce jour, de 

repousser les frontières et d’oser.

Esprit d’entreprise

… un état d’esprit qui doit nous 
inviter à  plus d’initiatives, à 

stimuler le collectif.

Exigence

… envers nous-même et 
l’ensemble de nos partenaires, 

gage de lucidité et de 
performance.

Des valeurs fortes au service de l’adaptabilité

Le réseau de l’apprentissage BTP est un collectif puissant animé par des valeurs 
fortes qui visent à guider et à garantir la réussite du plan stratégique.

Proximité

… pour une réponse directement 
connectée aux problématiques 

locales de nos entreprises et des 
aspirations des apprenants.

Excellence

… dans chacun de nos actes 
et promue au sein de tous nos 

métiers.
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ENTRETIEN AVEC 

DIDIER BOUVELLE,

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

DU CCCA-BTP 

« ANIMER UN COLLECTIF 
PUISSANT. »

 2017 marque-t-il un tournant 
dans l’histoire du CCCA-BTP ?

L’élaboration de notre nouveau plan 
stratégique Transform’BTP a permis une 
formidable prise de conscience collective 
de ce que l’environnement de la formation 
professionnelle s’était considérablement 
modifié au cours des dix dernières années. 
Partant de ce constat lucide et objectif, 
la stricte nécessité de nous transfor-
mer, d’adapter l’outil de formation des 
professionnels du BTP aux nouveaux enjeux 
du secteur, en faisant évoluer l’offre de 
formation des CFA du BTP, ainsi que les 
services qu’ils proposent aux entreprises et 
aux apprenants, mais aussi nos méthodes 
de travail, nous est rapidement apparue.
L’année 2017 marque incontestablement, 
avec la mise en œuvre opérationnelle 
de Transform’BTP, une nouvelle page de 
l’histoire du CCCA-BTP, celle des stratégies 
audacieuses et courageuses portées par 
les partenaires sociaux siégeant au conseil 
d’administration du CCCA-BTP et celle de 
l’avenir de notre réseau de l’apprentissage 
BTP. Cette nouvelle page qui s’ouvre est 
celle de l’innovation ouverte et permanente, 
du travail collaboratif et des synergies 
transverses, du pilotage de la performance 
dans toutes ses composantes, mais aussi 
de l’innovation pédagogique sous toutes ses 
formes et du développement numérique. 
Je suis fier du chemin que nous avons 
parcouru en 2017 et du travail exemplaire 
réalisé collectivement. 

 Transform’BTP a été élaboré 
conjointement avec le réseau de 
l’apprentissage BTP. Pourquoi avoir 
fait ensuite un tour de France 
des associations régionales pour 
présenter ce nouveau plan stratégique ?

Transform’BTP a été co-construit avec 
l’ensemble de notre réseau de CFA du 
BTP. Il était donc important de poursuivre 
la démarche collaborative que nous 
avions initiée. Ce tour de France avait trois 
objectifs : expliquer, mobiliser, fédérer. Tout 
d’abord, expliquer notre vision à long terme, 
pour que celle-ci soit comprise et partagée. 
Ensuite, mobiliser autour du projet d’avenir 
que nous avions conjointement défini, 
et favoriser l’adhésion et la mobilisation 
des acteurs de terrain. Enfin, fédérer les 
CFA pour renforcer cette notion de réseau 
qui nous est si chère et qui a toujours fait 
notre force. Chaque rencontre a permis 
de nombreux échanges sur les cinq axes 
stratégiques définis par Transform’BTP, 
les projets qui concrétisent notre ambition 
et les résultats attendus de notre nouvelle 
stratégie d’ici à trois ans. 
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 Aujourd’hui, qu’attendez vous 
concrètement du réseau de 
l’apprentissage BTP ?

En 2017, les fondamentaux de notre nouvelle 
stratégie ont été posés et de nombreux 
projets ont déjà été initiés ! Le CCCA-BTP 
s’est rapidement mis en ordre de marche, 
a aligné son organisation sur les orienta-
tions stratégiques de Transform’BTP, 
avec des directions cohérentes et une 
direction transverse pilotant la transfor-
mation stratégique et accompagnant le 
changement. Nous avons également intégré 
à l’organisation du CCCA-BTP de nouveaux 
métiers, pour lui permettre d’accompa-
gner et soutenir les CFA de réseau dans la 
mise en œuvre de notre plan stratégique. 
Il leur appartient désormais de s’emparer 
des orientations nationales pour définir un 
plan stratégique régional en intégrant les 
caractéristiques spécifiques (économiques, 
sociales, environnementales…) de leurs 
territoires. La quasi-totalité des régions 
s’est lancée dans cet exercice, avec l’appui 
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage et 
l’accompagnement du CCCA-BTP. Au-delà 
des stratégies régionales, j’attends du 
réseau qu’il participe activement au 
déploiement des projets nationaux qui ne 
vise qu’un seul objectif commun : apporter 
en permanence des réponses pertinentes 
et adaptées au bénéfice de tous nos clients 
(entreprises, jeunes, salariés, demandeurs 
d’emploi), mais également au profit des 
territoires.

 Quelle est la clé du succès ?

Ce sont avant tout les hommes et les femmes 
du réseau de l’apprentissage BTP. Je suis 
conscient et convaincu de leur investisse-
ment et de leur mobilisation indéfectible 
pour s’adapter et se projeter dans le nouvel 

environnement de la formation profession-
nelle. Je les en remercie vivement. Mais 
l’aventure ne s’arrête pas là. 2018 et 
2019 seront deux années à fort enjeu, qui 
devront se traduire par des retours sur 
investissement concrets, à la hauteur 
de nos ambitions  : reprise du nombre 
de jeunes formés par l’apprentissage, 
développement de la formation continue 
dans les CFA du BTP, modernisation des 
pratiques pédagogiques, présence du 
numérique, développement de la certifica-
tion professionnelle et de la modularisa-
tion, acculturation à l’open innovation…
Ces résultats ne peuvent s’envisager de 
manière isolée. Ils seront le fruit d’une 
chaîne de valeur pertinente et composée 
d’un collectif de CFA puissant, animé par 
une tête de réseau puissante au cœur 
de son réseau. Sous réserve de réussir à 
garantir la solidité et la bonne articulation 
de cet écosystème, nous serons et resterons 
plus que jamais un acteur clé dans le futur 
paysage de la formation professionnelle BTP 
dont nous mesurons tous déjà le niveau de 
disruption et les nombreux enjeux à relever. 
Pour conclure, comme l’a dit Henri Bergson, 
l’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce 
que nous allons en faire !
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TRANSFORM’BTP, LE PLAN STRATÉGIQUE 

DES TALENTS ET DES EXCELLENCES

UNE NOUVELLE AMBITION

Si l’ensemble du réseau de l’apprentis-
sage BTP a pris part à l’élaboration de 
Transform’BTP, sa mise en œuvre opération-
nelle se fera par l’engagement de tous, avec 
une ambition : la nécessité de développer une 
tête de réseau forte pour un réseau renforcé, 
chacun agissant en complémentarité. 

UNE AMBITION SOUTENUE 
PAR CINQ AXES STRATÉGIQUES

L’ambition de Transform’BTP s’articule 
autour de cinq axes stratégiques :
01.  Incarner davantage l’identité de 

branches, influencer et s’ouvrir
02.  Piloter et coordonner la diversification 

de l’offre de formation 
03.  Développer, susciter, incuber et diffuser 

l’innovation
04.  Soutenir et accélérer les mutations des 

réseaux
05. Stimuler la performance opérationnelle

Ces cinq axes stratégiques se concrétisent 
par un portefeuille de 43 projets, dont 
18  identifiés comme prioritaires. Dès 2017, 
36 projets ont été engagés, mobilisant près 
de 200 collaborateurs.
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LES DÉFIS DE LA RECONQUÊTE

Si le réseau des CFA animé par le CCCA-BTP 
est un réseau national, puissant et unique 
en France, par son ancrage paritaire et 
son maillage territorial, le CCCA-BTP mise 
sur l’anticipation, la transformation et la 
performance. En effet, dans un environnement 
où une logique de marché s’impose, l’heure 
est au renouveau, à la reconquête. Et les défis 
à relever sont nombreux : 
•  impulser la relance de l’apprentissage et 

regagner des parts de marché ;
•  accompagner les CFA du BTP dans la 

diversification de leur offre de formation, 
notamment la formation continue ;

•  installer résolument l’innovation comme 
l’une des valeurs phares du réseau de 
l’apprentissage BTP ;

•  renforcer et élargir le réseau national de 
CFA animé et coordonné par le CCCA-BTP ;

•  développer la culture de la mesure dela 
qualité et de la performance ;

•  impulser et soutenir la montée en 
compétences de l’ensemble des collabo-
rateurs du réseau des CFA du BTP et du 
CCCA-BTP.

L’EXCELLENCE 
À TOUS LES NIVEAUX

Transform’BTP a défini un nouveau cap 
afin d’écrire une nouvelle page de l’histoire 
du CCCA-BTP, celle de l’avenir. Ainsi, pour 
déployer une offre de formation tout au long 
de la vie et un bouquet de services en totale 
adéquation avec les besoins en compétences 
et qualifications professionnelles actuels et 
futurs des entreprises et des apprenants, le 
CCCA-BTP, avec Transform’BTP, s’empare 
de l’excellence dans tous les domaines  : 
pédagogique, ouverture à l’international des 
parcours de formation, pilotage de la qualité 
et de la performance, mise en place d’une 
nouvelle stratégie de communication, analyse 
fine des tendances du marché, efficience des 
modèles économiques, etc.

« Le CCCA-BTP va mettre 

en œuvre un programme d’études 

marketing et de benchmark afin 

d’aider le réseau à concevoir 

et proposer une offre de formation 

différenciante. »

— Eymard de Crecy, secrétaire général 
de BTP CFA Pays de la Loire

L’INNOVATION  
AU CŒUR DU DISPOSITIF

Pour soutenir le développement et valoriser 
l’excellence de son réseau, le CCCA-BTP 
a fait le choix de la différenciation, donc de 
l’innovation. Celle-ci devient l’une des valeurs 
phares de son action. Cet axe stratégique de 
Transform’BTP vise, entre autres, à apporter 
la valeur ajoutée dont les CFA du BTP ont 
besoin aux niveaux régional et local, en 
matière d’offre de formation et de services, 
de certification, de promotion des métiers du 
BTP, ainsi que l’expérimentation de nouveaux 
projets.

UN DÉPLOIEMENT RÉGIONALISÉ

Transform’BTP a été présenté dans chaque 
région dans le cadre d’un tour de France 
conjointement animé par Jean-Christophe 
Repon, président du CCCA-BTP, et Didier 
Bouvelle, secrétaire général. Le but : présenter 
le plan stratégique et mobiliser l’ensemble 
des acteurs du réseau de l’apprentissage BTP.
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Pour être efficace, une stratégie doit 
être unique et mise en musique de façon 
cohérente. C’est pourquoi le CCCA-BTP 
entend réinvestir sa position de tête de réseau 
forte et résolument stratège. Avec un objectif : 
accompagner la dynamique en mouvement. 
Dès 2017, le CCCA-BTP a parallèlement mis 
à disposition des associations régionales 
gestionnaires de CFA du BTP une assistan-
ce à maîtrise d’ouvrage pour les accompa-
gner et faciliter le déploiement territorial de 
Transform’BTP et de l’adapter aux réalités 
territoriales. Cette démarche a visé à :
•  accélérer la transformation du réseau 

paritaire en donnant la possibilité de 
s’appuyer sur les expertises présentes 
au CCCA-BTP mais également sur des 
consultants externes spécialistes de la 
transformation ;

•  ancrer l’ambition stratégique de 
Transform’BTP dans la réalité opération-
nelle des CFA ;

« Pour augmenter nos effectifs d’apprentis, nous devons mettre en musique 

le plan stratégique issu de la tête du réseau et contribuer à forger une marque 

forte, partagée par tous ! »

— Stephan Boudrique, directeur de BTP CFA Ardennes

•  préparer dès 2017 le réseau de l’appren-
tissage BTP au changement de paradigme 
envisagé par la réforme de la formation 
professionnelle.

Le CCCA-BTP a ainsi apporté un soutien 
d’appui-conseil opérationnel aux associa-
tions régionales gestionnaires de CFA à 
gouvernance paritaire dans la déclinaison 
territoriale de Transform’BTP, en plans 
stratégiques régionaux. Chacune a eu la 
possibilité de prioriser les actions selon les 
spécificités de son territoire, ses besoins 
immédiats de soutien et d’adaptation 
(schéma directeur des systèmes d’informa-
tion, professionnalisation des collaborateurs, 
diversification de l’activité, etc.), ainsi que ses 
perspectives de développement à court et 
moyen termes.
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TRANSFORM’BTP, 
UN OUTIL AU SERVICE 
DE LA RÉGIONALISATION

La nouvelle organisation territoriale 
dessinée par la loi NOTRe impose une 
évolution du réseau de l’apprentissage BTP. 
Les partenaires sociaux des branches du 
bâtiment et des travaux publics ont ainsi 
défini dans leur accord de branches du 
29 juin 2016 une adaptation du réseau à 
gouvernance paritaire qui passera ainsi de 
20 à 12 associations régionales en 2019. 
15  associations régionales gestionnaires de 
CFA à gouvernance paritaire sont concernées 
par cette démarche de rapprochement. Au 
1er janvier 2018, les associations régionales 
Bâtiment CFA Normandie, Bâtiment CFA 
Bourgogne-Franche-Comté et BTP CFA 
Grand Est ont déjà été créées.
Cette obligation, au départ réglementaire, 
constitue aussi une formidable opportu-
nité pour mettre en œuvre et concrétiser 
Transform’BTP. L’articulation entre régiona-
lisation et Transform’BTP va permettre à 
chaque nouvelle association régionale, en 
additionnant les talents et les excellences, 
de développer des ressources pour être plus 
forte, de s’installer et d’échanger sur un 
pied d’égalité avec ses partenaires locaux 
souvent déjà régionalisés. La perspective est 
d’augmenter le pouvoir d’influence, l’attracti-
vité des métiers et l’offre de services des CFA 
du BTP par le partage et la complémentarité 
des actions et des moyens. C’est également 
une étape indispensable avant la mise en 
oeuvre de la réforme et la « libéralisation » 
du marché de l’apprentissage.
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Les objectifs du plan qualité-performance

•  S’emparer des stratégies nationales définies. 
•  Disposer d’une vision stratégique territoriale. 
•  Proposer une offre de formation tout au long 

de la vie.

•  S’organiser et s’outiller pour évoluer dans un 
environnement concurrentiel.

• Être capable d’innover.
•  Être à la pointe du numérique éducatif.

PLAN QUALITÉ-PERFORMANCE : 
UN FORMIDABLE ACCÉLÉRATEUR 
DE DÉVELOPPEMENT

Pour réussir la transformation de son réseau 
de l’apprentissage BTP, le conseil d’adminis-
tration du CCCA-BTP s’est doté des moyens 
de ses ambitions dès 2017. Des moyens 
exceptionnels ont été mobilisés via le plan 
qualité-performance. Son objectif est d’impul-
ser, de soutenir, d’accélérer et de mieux piloter 
le développement des CFA du BTP, dans une 
logique de qualité et de performance, afin de 

« Le réseau de l’apprentissage BTP 

s’engage sur le chemin de la 

formation conçue comme une 

constante de la vie professionnelle, 

avec une articulation entre 

formation initiale diplômante 

et formation continue certifiante 

plus fluide. »

— Antonio Bueno,  
secrétaire général de Bâtiment CFA  
Bourgogne - Franche-Comté

garantir l’efficacité de la mise en œuvre du 
plan stratégique et de soutenir concrètement 
et puissamment le réseau des CFA du BTP 
dans sa démarche de reconquête auprès des 
entreprises et des jeunes. 

Si le plan qualité-performance incarne 
l’évolution de la politique de financement du 
CCCA-BTP, il doit permettre de renforcer les 
marges de manœuvre des CFA dans leurs 
choix stratégiques. Il est établi sur la base 
d’un diagnostic partagé et prenant en compte 
les spécificités territoriales. Il s’agit d’optimi-
ser la mise en œuvre de Transform’BTP et de 
contribuer à la réussite des projets menés 
en région. Une convention de relation est 
établie entre le CCCA-BTP et les associations 
régionales, qui prévoit la mise en œuvre d’un 
dialogue annuel qualité-performance, centré 
sur les projets et les actions répondant à la 
stratégie définie par les partenaires sociaux 
du bâtiment et des travaux publics. 

Tout l’enjeu est de mieux piloter la performance 
des fonds investis et des retours sur investis-
sement, avec la mise en place d’un véritable 
dialogue de gestion entre le CCCA-BTP et 
les acteurs territoriaux de son réseau. Une 
transformation en profondeur, pour laquelle le 
CCCA-BTP déploie des moyens exceptionnels.

Centrés sur l’amélioration de la performance, 
neuf indicateurs définis par le conseil 
d’administration du CCCA-BTP permettent de 
fixer les objectifs nationaux de maintien ou de 
progression des associations régionales.
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Dialogue qualité-performance : neuf critères de performance

1. Évolution des effectifs en apprentissage 
2. Taux de réussite aux examens 
3. Taux apparent d’abandon 
4. Nombre d’apprentis moyen par section 
5.  Progression des ressources en formation 

professionnelle continue et en taxe 
d’apprentissage

6. Coût par apprenti
7.  Engagement sur les projets prioritaires 

Transform’BTP
8. Taux de remplissage
9. Taux d’insertion à sept mois

CHIFFRES CLÉS
28 millions d’euros investis sur la période 
2017 - 2020, dont 13 millions d’euros 
en  2018.
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# Le CCCA‑BTP, 
acteur d’innovation
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Pour répondre aux objectifs définis dans son plan stratégique 
Transform’BTP, le CCCA-BTP s’est fixé deux objectifs prioritaires : 
le développement significatif du nombre de jeunes formés 
aux métiers du BTP par l’apprentissage et la diversification de 
l’activité des CFA du BTP, avec un élargissement de l’offre de 
formation, notamment avec la formation continue. C’est dans 
ce contexte que le CCCA-BTP a su exprimer, en 2017, toute son 
expertise dans la construction, la rénovation ou l’extension de 
CFA, développer de nouveaux outils pédagogiques et amplifier 
la formation des collaborateurs de son réseau. Facteur clé de 
réussite et de performance au service du développement du 
réseau de l’apprentissage BTP, l’innovation, valeur qui incarne le 
renouveau impulsé par Transform’BTP, s’est ainsi opérée dans 
tous les domaines pour mieux anticiper les tendances, accompa-
gner le changement et répondre aux besoins présents et futurs 
des entreprises du BTP.

# Le CCCA‑BTP, 
acteur d’innovation
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DIVERSIFIER L’OFFRE 

DE FORMATION ET DE SERVICES

La diversification de l’offre de formation proposée par les CFA est l’un des axes prioritaires 
définis par le plan stratégique Transform’BTP. L’offre de formation professionnelle 
continue et la certification constituent ainsi deux axes majeurs pour préserver la 
compétitivité et assurer le développement des CFA du BTP. En 2017, le CCCA-BTP a ainsi 
mené de nombreuses initiatives et nouer de nouveaux partenariats en ce sens, pour 
construire une offre de formation en phase avec les besoins en compétences et qualifi-
cations professionnelles des entreprises.

FORMER TOUT AU LONG 
DE LA VIE

L’évolution des technologies, des 
techniques métiers et des chantiers 
conduisent les professionnels du BTP à 
se former en permanence. La question 
du développement et de l’acquisition de 
nouvelles compétences tout au long de 
la vie est devenue essentielle. C’est dans 

cette optique et dans le cadre de l’accord 
du 29 juin 2016 des partenaires sociaux 
des branches du bâtiment et des travaux 
publics, que le CCCA-BTP et Constructys, 
OPCA de la Construction, ont signé le 
12  octobre 2017 une convention de partena-
riat et de coopération, afin de mutualiser 
leurs expertises.  

Sous l’impulsion et le suivi des commissions 
paritaires nationales de l’emploi (CPNE) 
conjointes du bâtiment et des travaux 
publics, l’objectif des partenaires sociaux 
est de rendre plus performantes l’articu-
lation et la coordination des dispositifs 
et des missions des deux organismes 
paritaires de la profession en matière 
de formation professionnelle tout au 
long de la vie (formation professionnelle 
initiale et continue) et de sécurisation des 
parcours professionnels. La coopération 
entre le CCCA-BTP et Constructys, OPCA 
de la Construction, s’articule autour de 
quatre axes : 
1.  La prospective, les études et les 

recherches
2. L’information et la communication
3. La certification
4. Le financement

Ce rapprochement va également dans 
le sens d’une anticipation de la future 
réforme de la formation professionnelle, 
qui nécessite de travailler à l’amélioration 
et l’optimisation des moyens disponibles et 
des services rendus aux entreprises et aux 
salariés.
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UNIFIER UNE OFFRE DE FORMATION 

CERTIFIÉE ET SOLIDE 

Dans le cadre de la convention de partenariat et de coopération mise en place en 2017 entre 
le CCCA-BTP et Constructys, OPCA de la Construction, et en anticipation de la réforme 
de la formation professionnelle, le sujet de la certification des compétences a été confié 
au CCCA-BTP par les commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) conjointes du 
bâtiment et des travaux publics.

La sécurisation des parcours profession-
nels va de pair avec les besoins constants 
des entreprises. Les matériaux innovants, 
les matériels en constante évolution, les 
techniques professionnelles émergentes 
rendent stratégique le maintien du niveau 
de compétences. Ces évolutions vont parfois 
jusqu’à l’apparition de métiers jusqu’ici 
inconnus (liés, par exemple, à la captation et au 
traitement de données par drone, à la gestion 
de l’efficacité énergétique d’un bâtiment, ou à 
la conduite de nouveaux engins). La certifica-
tion des compétences des salariés du BTP est 
fondée sur deux priorités : 
1.  La prise en compte des besoins des 

professionnels des secteurs d’activités.
2.  La qualité des certifications délivrées.

Fort de son expérience en construction 
de référentiels de compétences, le rôle 
du CCCA-BTP est de lier les besoins 
des entreprises aux certificats, titres et 
diplômes et au besoin, d’accompagner 
leur création. À  ce titre, les deux grandes 
missions confiées au CCCA-BTP sont de : 
•  promouvoir le dispositif de certifica-

tions professionnelles des branches du 
bâtiment et des travaux publics ;

•  modulariser les formations, identifier les 
compétences et sécuriser les parcours.

Le CCCA-BTP interviendra ainsi au nom 
des branches du bâtiment et des travaux 
publics sur toute forme de certification 
(titres certifiés, titres professionnels, certifi-
cats de qualification professionnelle-CQP). 
Il veillera à ce que ces certifications 
professionnelles puissent être dispensées 
en formation initiale et continue, ainsi que 
dans le cadre de la VAE (validation des 
acquis de l’expérience). 
En accompagnement des centres de 

formation et dans une logique de services 
et d’optimisation des moyens mis en œuvre 
par les branches professionnelles, la vision 
du CCCA-BTP est claire : l’exigence qualité 
en matière de formation doit être amplifiée 
par la certification des compétences des 
professionnels. En 2017, le CCCA-BTP a 
défini sur ce sujet le socle de son action 
pour les années à venir  : structurer, en 
étroite concertation avec les commissions 
paritaires nationales de l’emploi (CPNE) 
conjointes du bâtiment et des travaux 
publics, les modalités de certification, mais 
également créer un registre des certifi-
cations visant à renforcer la lisibilité de 
l’offre. Dans le cadre de cette concerta-
tion, le CCCA-BTP travaille étroitement et 
conjointement avec son réseau de centres 
de formation pour identifier les besoins des 
entreprises sur l’ensemble du territoire et 
créer une offre solide, unifiée et à disposi-
tion de tout le réseau. Un pôle certification 
a ainsi été créé. Sa mission : proposer une 
offre modulable et adaptable, permettant 
de diversifier les cibles, les apprenants et 
les sources de financement. Son rôle est 
également d’explorer de nouveaux secteurs 
de certification pour des métiers peu ou 
non couverts.
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ENTRETENIR L’EXCELLENCE DE LA FORMATION

Pour conserver sa première place d’acteur de l’apprentissage en France, le réseau 
des CFA du BTP animé par le CCCA-BTP peut compter sur son expertise et la qualité 
de la formation dispensée, dont l’amélioration continue demeure un facteur clé et une 
priorité. Si la mise en place de son plan stratégique Transform’BTP a permis d’initier de 
nouveaux projets, l’objectif du CCCA-BTP, en 2017, a aussi été de poursuivre et d’ampli-
fier les actions organisées avec ses partenaires historiques et qui ont fait la preuve de 
leur efficacité.

ENTRETENIR ET DÉVELOPPER 
DES PARTENARIATS 
PROFESSIONNELS ET 
INSTITUTIONNELS

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 et du secteur 
de la construction. En 2017, le CCCA-BTP 
recense ainsi 40 partenariats actifs, qui 
visent à garantir le haut niveau de qualité 
des formations aux métiers du BTP. Il a 
notamment renouvelé et poursuivi des 
conventions avec des organismes majeurs 
de la branche du BTP, notamment :
•  Ministère de l’Éducation nationale (voir 

page 17) ;
•  OPPBTP (Organisme professionnel de 

prévention du BTP), afin de mener des 
actions pour développer les compétences 
des futurs professionnels en matière de 
santé et sécurité au travail et de diffusion 
d’une culture de la prévention ;

•  PRO BTP (groupe paritaire de protection 
sociale du BTP) afin que les apprentis en 
formation au sein du réseau bénéficient 
d’une large gamme de prestations 
sociales ;

•  WorldSkills France-COFOM (Comité 
français des olympiades des métiers) afin 
de soutenir la compétition valorisante pour 
les métiers du BTP et l’expertise des CFA, 
à travers les candidats qu’ils engagent ;

•  Mais aussi  : ACREOS SAS, ASCO TP, 
ADEME (Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie), ALLPLAN 
France (spécialiste dans le domaine des 
logiciels de CAO destinés à la conception, 
à la construction et à l’utilisation de 



LE CCCA-BTP, ACTEUR D’AVENIR | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - 2018LE CCCA-BTP, ACTEUR D’AVENIR | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 - 2018 41

bâtiments), ANLCI (Association nationale 
de lutte contre l’illettrisme), AQC (Agence 
qualité construction), Association Lecture-
Jeunesse, BnF, CSTB (Centre scientifique 
et technique du bâtiment), CNML (Comité 
national des missions locales), EPIDE, 
Fédération française de rugby, Fondation 
BTP Plus, Fondation du BTP, Fondation 
d’entreprise Excellence SMA, GIE Réseau 
des CERC, INRS (Institut national de 
recherche et de sécurité), Qualit’EnR, 
UMGO, Union des Caisses de France du 
réseau Congés Intempéries BTP, etc.

Le CCCA-BTP assure par ailleurs la 
présidence de RÉFORME (Réseau pour la 
formation professionnelle en Europe), qui 
regroupe des organismes de formation aux 
métiers du BTP de neuf pays européens, 
avec pour objectif de mener une politique 
européenne active au profit des jeunes et 
des professionnels de la construction.

CULTIVER LA PRÉVENTION

La formation et la prévention 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 opération-
nelle et à sa pérennité. Un partenariat de 
longue date unit le CCCA-BTP et l’OPPBTP 
(Organisme professionnel de prévention 
du BTP), autour de la formation et de la 
prévention des jeunes et des salariés du 
BTP. Il permet notamment d’inscrire les 
apprentis dans un parcours de prévention 
tout au long de leur formation et d’amélio-
rer la qualité du management de la santé et 
sécurité au travail dans les CFA du BTP et 
les entreprises formant des apprentis. 
Concrètement, cette dynamique se traduit 
par le déploiement d’actions et d’outils 
pratiques tels que :
•  la campagne « 100 minutes pour la vie », 

qui confronte les apprentis à la réalité du 
terrain dans un cadre ludique ;

« Le partenariat entre l’OPPBTP et le 

CCCA-BTP est stratégique. Il est 

essentiel de faire de la prévention 

des risques une véritable valeur 

professionnelle et une compétence 

de base de tous les apprentis 

du BTP, dont les métiers sont 

physiques par nature. Je me réjouis 

cette année encore du succès de 

nos initiatives communes, que ce 

soit pour la première sensibilisation 

de 17 000 jeunes avec la neuvième 

édition des « 100 minutes pour la 

vie », ou encore la formation de plus 

de 100 enseignants à l’occasion des 

journées techniques et les outils 

pédagogiques de Zoom Chantiers. 

À l’occasion des 70 ans de l’OPPBTP 

en 2017, nous avons d’ailleurs voulu 

souligner la force du lien qui unit 

l’OPPBTP et la formation des jeunes 

en organisant les Rencontres 

régionales de la prévention dans des 

CFA, lieux symboliques du futur 

et de l’excellence dans le BTP. »

— Paul Duphil, secrétaire général 
de l’OPPBTP
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•   la bibliothèque « Zoom chantiers », qui 
permet aux formateurs de construire, 
pour chaque métier, des séquences 
autour de situations de travail réalistes, de 
mettre les jeunes à l’épreuve des risques 
et d’évaluer leur capacité à les gérer ;

•  les Journées techniques régionales, qui 
renforcent les compétences en prévention 
des formateurs des CFA du BTP.

SÉCURISER LES PARCOURS

Dans le cadre de la politique des partenaires 
sociaux en matière de formation profession-
nelle des jeunes aux métiers du bâtiment et 
des travaux publics par la voie de l’appren-
tissage, l’une des missions du CCCA-BTP est 
de permettre à tout jeune formé de devenir 
un professionnel qualifié et d’intégrer 
de façon durable une entreprise du BTP.

Cette mission est liée à la maîtrise des 
compétences de base des futurs profession-
nels du secteur. Leur acquisition représente 
un enjeu essentiel pour les apprentis. Il est 
nécessaire pour eux d’appréhender globale-
ment l’acte de construire et d’assurer la 
sécurité et la qualité du travail en entreprise 
et sur les chantiers, avec la maîtrise des 
compétences linguistiques, mathéma-
tiques et cognitives nécessaire pour lire et 
comprendre les consignes de sécurité, les 
plans, les modes opératoires ou les manuels 
d’utilisation des machines. 
Partenaire de l’ANLCI (Agence nationale de 
lutte contre l’illettrisme) depuis 2012, le 
CCCA-BTP a favorisé le renouvellement de 
nombreuses actions dans les CFA du BTP en 
2017, pour identifier les jeunes en difficulté, 
les accompagner et sécuriser leur parcours 
via l’organisation d’ateliers de raisonnement 
logique dispensés en petit groupe, la mise 
en place de dispositifs d’accompagnement 
personnalisé. Grâce à cette dynamique 
déployée dans tout le réseau de l’appren-
tissage BTP, le taux de réussite à l’examen 
de niveau V (CAP) avoisine les 100 % dans 
les CFA où les apprenants en difficul-
té ont été suivis. En outre, le CCCA-BTP 
a participé à  la  4e  édition des Journées 
Nationales d’Action contre l’Illettrisme en 
septembre 2017. 

S’OUVRIR À L’INTERNATIONAL

Le CCCA-BTP mène depuis de nombreuses 
années une politique européenne active. En 
2017, son plan stratégique Transform’BTP 
fait de l’ouverture à l’international des 
parcours de formation professionnelle et 
l’internationalisation des compétences un 
axe de développement clé et renforce son 
engagement dans la mise en place et la 
conduite de projets européens. 
C’est le sens du projet groupé 
« BTP  Mobilité  + 2016-2018 » piloté par 
le CCCA-BTP, qui associe 19 CFA du BTP. 
522  apprentis dans sept métiers et deux 
niveaux de diplômes, ainsi que dix personnels 
de direction ont bénéficié d’un parcours 
de mobilité européenne de trois semaines, 

CHIFFRES CLÉS
522 apprentis en mobilité européenne en 
2017 - 2018
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contre seulement 200 entre 2014 et 2016. 
La mobilité européenne, qui contribue à 
l’amélioration de la qualité de l’appren-
tissage et de l’attractivité des métiers du 
BTP, enrichit les compétences profession-
nelles et l’employabilité des jeunes et 
soutient leur motivation de travailler et de 
faire carrière dans le secteur du BTP. Le 
CCCA-BTP a par ailleurs poursuivi en 2017 
le développement du brevet professionnel 
à composante européenne, qui se déroule 
sur un parcours d’apprentissage en deux 
ans et conduit à un diplôme de niveau IV. 
Il intègre deux périodes de formation de 
deux semaines chacune dans un autre pays 
européen. L’entreprise formatrice en France 
est pleinement associée aux contenus de 
formation et à l’évaluation du jeune, dont 
une partie est réalisé à l’étranger.

La dimension européenne est appelée à 
devenir une composante systématique dans 
l’offre de formation des CFA du BTP de 
niveau IV et au-delà. Par son rôle d’acteur 
de premier plan de la formation profession-
nelle aux métiers du bâtiment et des travaux 
publics en France et leader de l’appren-
tissage BTP en France, le CCCA-BTP 

a  rejoint l’AEfA (Alliance européenne pour 
l’apprentissage), lors d’une cérémonie à La 
Valette (Malte) le 31 mai 2017. Plateforme 
unique de partage d’expériences et de 
bonnes pratiques qui rassemble des États 
et d’autres acteurs clés (entreprises, 
partenaires sociaux, enseignement et 
formation professionnelle, régions…), l’AEfA 
a pour objectif de renforcer la qualité, l’offre, 
l’image de l’apprentissage en Europe et la 
mobilité européenne des apprenants.

Dans le cadre de la « Semaine européenne 
des compétences professionnelles » de la 
Commission européenne, le CCCA-BTP a 
organisé le 27 octobre 2017, en partena-
riat avec l’association régionale BTP CFA 
Aquitaine, une rencontre intitulée « Infoday 
ConstructyVet  : innover et se transformer 
avec l’Europe ». Celle-ci a été l’occasion 
de promouvoir et présenter certains des 
résultats du projet européen ConstructyVet 
piloté par le CCCA-BTP, qui a pour objectif 
d’adapter des parcours de formation 
professionnelle initiale et continue destinés 
à des chefs de chantier et à des chefs 
d’équipe.

ConstructyVet, un partenariat stratégique transnational

Réalisé dans le cadre du programme européen Erasmus+, ConstructyVet réunit des organismes de 
formation professionnelle et des instituts de recherche de huit pays : France, Allemagne, Belgique, 
Espagne, Italie, Pologne, Portugal et Royaume-Uni. Démarré en 2015 et mené sur une période de 
trois ans, le projet ambitionne de positionner davantage les CFA du BTP sur les formations de niveaux 
IV et III (y compris les titres professionnels). Grâce à des programmes de formation plus adaptés 
et à de nouveaux modes de reconnaissance et de validation des compétences, il a pour objectif de 
développer des pratiques pédagogiques novatrices en matière de formation professionnelle des 
cadres intermédiaires.

www.constructyvet.eu
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MODERNISER L’OUTIL DE FORMATION

Chargé par les partenaires sociaux des branches du bâtiment et des travaux publics 
de  garantir la qualité de la formation dispensée aux apprentis et salariés du secteur, 
le CCCA-BTP apporte toute son expertise pour que les conditions de formation soient à 
la hauteur des évolutions techniques, technologiques et des besoins des entreprises. 
Il  soutient ainsi le réseau dans son développement, tant sur le plan financier 
qu’opérationnel.

DES CFA AU SERVICE 
DE L’INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE…

La qualité de construction des CFA et de 
leurs équipements est un aspect indisso-
ciable de la qualité de l’accueil et de la 
formation des apprentis du BTP. Les CFA 
sont par eux-mêmes une vitrine et un modèle 
implicite de l’excellence des compétences 
que l’on attend des futurs professionnels de 
la construction. De plus, au-delà du respect 
des normes réglementaires, l’établissement 
doit répondre à des normes pédagogiques 
spécifiques unifiées au niveau national, le 
tout dans un environnement financier de 
plus en plus contraint. Expert en la matière, 
le CCCA-BTP joue en ce domaine également 
un rôle essentiel d’appui, de contrôle et de 
conseil auprès du réseau des CFA du BTP.

En 2017, le CCCA-BTP a veillé à ce que les 
conditions de formation soient à la hauteur 
des évolutions techniques et des besoins 
du secteur. Avec pour priorités  : l’organi-
sation des espaces de formation en faveur 
d’une plus grande interdisciplinarité et 
de coactivité entre les différents métiers, 
ainsi que la construction de bâtiments 
exemplaires qui répondent aux dernières 
exigences techniques, technologiques 
et environnementales. Si la modernisa-
tion de l’appareil de formation constitue 
un élément incontournable au service de 
l’innovation pédagogique, elle est aussi un 
moyen efficace de répondre aux besoins 
de  formation professionnelle initiale et 
continue des entreprises du BTP.

« Le réseau de l’apprentissage BTP 

s’empare de la sensibilisation à 

l’esprit d’entreprise, en ouvrant les 

portes à la créativité et à l’audace. 

Dès cette année, les apprentis 

pourront découvrir la liberté que 

recèle la création d’entreprise via 

des concours, des ateliers dédiés… »

— Paul Ribera, directeur  
de BTP CFA Pyrénées-Orientales
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…ET AU PLUS PRÈS  
DE LA RÉALITÉ DES MÉTIERS

Le CCCA-BTP s’assure également que les 
CFA soient en symbiose avec la réalité des 
métiers du BTP. Le conseiller formation de 
chaque filière apporte son expertise sur le 
choix des équipements, des outils et des 
machines pour l’enseignement profession-
nel et général. En assurant la qualité de 
l’accueil et de la formation proposée par 
les CFA du BTP, l’objectif est d’anticiper et 
de répondre en permanence aux besoins 
des entreprises et du secteur en matière de 
formation et de qualification professionnelle.
En 2017, les plateaux techniques dédiés 
à la filière énergétique se sont multipliés. 
Conçues pour intégrer une dimension 
pratique dans la formation, ces plateformes 
permettent de maîtriser la performance 
énergétique des ouvrages tout en assurant 
le développement des énergies renouve-
lables. Lancé par l’Ademe en 2008, cet 
outil reproduit les conditions réelles des 
chantiers. Un moyen efficace pour travailler 
au perfectionnement de la mise en œuvre 
des nouvelles compétences. 27 CFA du BTP 
bénéficient de ces plateaux.

CHIFFRES CLÉS
 
33 projets immobiliers menés en 2017 
pour assurer la qualité d’accueil et de 
formation 
•  164 millions d’euros investis par le 

CCCA-BTP
•   7 opérations immobilières réception-

nées  : construction d’un nouveau CFA 
et de son bâtiment logements (BTP 
CFA Charente), construction d’un pôle 
métiers (BTP CFA Loire), restruc-
turation d’un atelier (Bâtiment CFA 
Limoges), mise en conformité de 
bâtiments pour l’accessibilité (BTP 
CFA Gironde), mise aux normes des 
bâtiments administratifs et de travaux 
de VRD (EATP d’Egletons)…

70 CFA du BTP concernés par la création 
ou l’évolution de près d’une centaine de 
plateaux techniques métiers
•  Un investissement du CCCA-BTP de 

5,19 millions d’euros sur un coût total 
de 11,48 millions d’euros
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Une nouvelle génération de CFA du BTP

BTP CFA Brétigny-sur-Orge : un modèle tourné vers l’avenir et l’excellence
Inauguré le 8 novembre 2017, ce nouveau CFA reflète la capacité du CCCA-BTP et de son réseau de 
CFA du BTP à inscrire l’apprentissage dans une dynamique territoriale forte et à créer un outil de 
formation moderne et adapté aux évolutions émergentes des métiers de la construction. Véritable 
modèle en termes d’organisation spatiale, de technologie et de qualité environnementale, il 
bénéficie d’équipements innovants : plateaux techniques dernière génération, numérique omnipré-
sent, mobilier adapté… La construction du nouveau BTP CFA de Brétigny-sur-Orge s’inscrit dans le 
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) de l’État sur le thème « Nouvelle génération 
et filières d’excellence », qui répond à une démarche de développement des compétences durables 
et de la formation en alternance dans les métiers du BTP.

BTP CFA Loir-et-Cher (Blois) : une vitrine de l’économie verte et de l’innovation technique
Conçu sur le thème « CFA nouvelle génération et filière d’excellence » dans le cadre du Programme 
d’Investissement d’Avenir de l’État, BTP CFA Loir-et-Cher a été inauguré le 19  janvier  2017 par 
le Premier ministre. Le nouveau CFA a été développé autour de trois pôles d’excellence : le bois, 
l’enveloppe du bâtiment et le patrimoine. Parallèlement, des plateformes de compétences ont été 
créées dans sept filières vertes, avec neuf nouveaux diplômes en formation initiale et une offre 
complète de formation continue sur-mesure. Vitrine des dernières techniques d’écoconstruction, 
le bâtiment est aussi basse consommation (BBC) et conforme aux exigences HQE. Résultat : des 
performances énergétiques, environnementales, de santé et de confort exceptionnelles.
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EATP d’Égletons : une rénovation exemplaire
Le 4 octobre 2017, le président de la République Emmanuel Macron, était au rendez-vous pour 
inaugurer le campus restructuré de l’École d’application aux métiers des travaux publics (EATP) 
à Égletons, qui accueille chaque année plus de 600 jeunes en formation aux métiers des travaux 
publics. Modernisation de l’internat et des lieux de vie, rénovation des espaces de formation 
(salles d’enseignement général, plateaux techniques…) et des équipements pédagogiques (salles 
numériques, plateformes extérieures), tout a été repensé dans le respect des enjeux lié au dévelop-
pement durable : gestion maîtrisée de l’eau et des déchets, fonctionnement quotidien de l’école…

BTP CFA Charente  : un centre de formation innovant qui répond aux mutations numériques 
et environnementales du secteur
Inscrit dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) de l’État sur le thème « Nouvelle 
génération et filières d’excellence », BTP CFA Charente répond concrètement aux nouveaux enjeux 
de l’éco-construction, en croisant l’exemplarité de la conception et de la construction du CFA du 
BTP, les innovations métiers induites par la prise en compte des exigences environnementales et 
énergétiques dans l’acte de construire, ainsi que les nécessaires innovations pédagogiques dans 
la formation des apprentis. Le centre de formation est à la fois un bâtiment « éco-conçu », labellisé 
« Effinergie + » et « Bâtiment Biosourcé de niveau 3 » et un lieu d’apprentissage, qui devient lui-même 
le premier lieu et objet d’application. Ce nouveau CFA s’inscrit résolument dans l’avenir, au travers 
de démarches innovantes, avec notamment le recours à la maquette numérique BIM (modélisation 
numérique du bâtiment), utilisée lors de la conception et construction du CFA, mais aussi dans 
une approche pédagogique (mise à disposition d’une représentation 3D du projet et formation des 
apprentis à la maîtrise du lien entre modèle virtuel et mise en œuvre des techniques constructives 
des bâtiments).

47
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DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

Pour attirer les jeunes attachés aux nouvelles technologies et accompagner les entreprises 
dans leur révolution digitale, le CCCA-BTP a déployé en 2017 un volet consacré à l’intégra-
tion du numérique éducatif dans son plan stratégique Transform’BTP.

DIGITALISER LA FORMATION

L’intégration du numérique dans les 
métiers du BTP comme dans les pratiques 
pédagogiques des formateurs représente 
une évolution importante, qui modifie les 
pratiques de conception et de construc-
tion, avec la modélisation des données 
du bâtiment (BIM  : méthode de travail 
basée sur la collaboration autour d’une 
maquette numérique). Le CCCA-BTP 
accompagne cette transition numérique 
grâce à de nouvelles démarches, initiatives 
et réalisations.
C’est dans ce cadre que le CCCA-BTP 
a organisé les premières Rencontres 
pédagogiques et éducatives. Au mois 
de septembre 2017, chaque association 
régionale gestionnaire de CFA du BTP a 
été invitée à définir un objectif régional 
d’intégration du numérique. Cette première 
phase des Rencontres a posé les bases 
d’une réflexion au sein du réseau de 
l’apprentissage BTP. Puis, du 21 au 23 
novembre, les Rencontres, qui ont réuni 

des représentants d’associations régionales 
de CFA du BTP et de partenaires du 
CCCA-BTP (organisations professionnelles, 
Constructys, OPCA de la Construction, AQC, 
OPPBTP, CSTB, BnF…), ont été l’occasion 
d’échanger autour de conférences-débats, 
d’enrichir les projets, d’évoquer les grandes 
problématiques en jeu et de faire émerger 
de nombreuses initiatives qui, une fois 
partagées par les équipes des associations 
régionales, se sont progressivement 
développées au long de l’année 2018. 

Parallèlement, le CCCA-BTP a mis en 
place un projet de formation à distance à 
destination de l’ensemble des apprenants 
du réseau des CFA. Il s’agit de s’emparer de 
ce mode de formation (plateforme de type 
LMS – learning management system) afin 
de proposer plusieurs nouveaux outils :
•  fournir des formations en ligne et des 

supports pédagogiques ;
•  organiser et gérer des formations en 

ligne ;
•  procurer une vision d’ensemble sur 

l’efficacité des formations digitalisées.

« Le projet numérique éducatif du réseau de l’apprentissage BTP consiste 

à intégrer les outils existants (simulateurs, BIM, supports web de formation, 

MOOC, FOAD…) pour rendre compétents aujourd’hui les professionnels 

de demain. »

— Anne-Marie Lachal, secrétaire générale de BTP CFA Auvergne
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VERS UNE PÉDAGOGIE 
PLUS (INTER)ACTIVE

Renforcer le suivi pédagogique…
Le CCCA-BTP a créé pour et avec son réseau 
de CFA du BTP « Net Parcours Alternance 
BTP », une application digitale interac-
tive entièrement dédiée à la pédagogie 
de l’alternance. Cet outil, qui favorise la 
synergie entre les acteurs de l’alternance, 
s’adresse aux entreprises, apprenants et 
formateurs de CFA. Son objectif : faciliter la 
planification, l’organisation et le suivi de la 
formation des apprenants. D’abord testée 
dans plusieurs CFA du BTP pilotes, la version 
finalisée de cette application a été étendue à 
l’ensemble des régions en septembre 2017. 
Elle est en constante évolution et continuera 
d’être adaptée et simplifiée dans les années 
à venir.

…et le développement personnel des 
apprenants
Conçue par l’association régionale 
Bâtiment CFA Normandie, l’application « Vie 
Quotidienne des Apprenants » (VQA) permet 
de suivre des événements qui ponctuent la 
vie des apprentis, en impliquant l’ensemble 
des acteurs (communauté éducative, 
entreprises, apprenants et familles). Cet 
outil, en développement en 2017, sera 
déployé dans l’ensemble du réseau de 
l’apprentissage BTP entre 2018 et 2019.
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Passerelle(s) entre culture 
générale et métiers  du BTP

Le CCCA-BTP a conçu en 
partenariat avec la Bibliothèque 
nationale de France (BnF) 
et la Fondation BTP PLUS, 
Passerelle(s), le premier site de 
culture générale, qui inscrit les 
métiers actuels du BTP dans 
l’Histoire et offre un support 
pédagogique aux formateurs 
et aux professionnels du 
BTP. Lancé en janvier 2016, 
Passerelle(s) couvrait les 
périodes de la Renaissance au 
XIXe  siècle, puis enrichi avec 
les périodes de l’Antiquité et du 
Moyen-Âge et la présentation 
de tous les métiers du BTP. 
Le 4  décembre 2017, les trois 
organismes ont renouvelé leur 
partenariat pour compléter 
Passerelle(s), en intégrant le 
XXe  siècle et le XXIe  siècle et 
en insistant, notamment, sur 
l’émergence du numérique 
(et particulièrement du BIM) 
dans la construction, sur la 
transition énergétique et sur la 
santé et sécurité au travail.

>> passerelles.bnf.fr

« La réalisation du site Passerelle(s) 

est une première pour la BnF, 

un véritable défi technique et humain. 

Ce site est une passerelle tendue entre 

le monde du savoir et le monde 

de la technique du BTP. Grâce 

à ce formidable outil de médiation 

numérique, ces deux mondes se 

répondent. Passerelle(s) répond 

à l’une des principales missions 

de l’établissement par l’essor de l’accès 

à la culture pour un nouveau public 

en situation d’insertion professionnelle. 

La BnF est très heureuse de 

cette collaboration avec le CCCA-BTP 

et la Fondation BTP PLUS, fondatrice 

d’un important succès avec plus 

de 380 000 visites depuis son 

lancement en 2016. C’est également 

pour nous un partenariat d’ouverture 

vers le BTP, par l’organisation de visites 

de la Bibliothèque pour les apprentis 

des CFA du BTP ; plus de 230 en ont 

déjà bénéficié. »

— Laurence Engel, présidente 
de la BnF 
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Le BIM : plus qu’une évolution, une révolution !

Le CCCA-BTP, soucieux d’adapter en permanence et concrètement ses dispositifs de formation à 
la mutation numérique que représente le BIM de la construction, accompagne le changement et 
recherche sans cesse les outils pédagogiques les plus novateurs pour permettre aux apprentis et 
stagiaires en formation de développer leurs compétences et leur maîtrise de la maquette numérique. 
Dans ce cadre, le CCCA-BTP a renouvelé, le 30 mars 2017, son partenariat avec ALLPLAN France. Initié 
en 2013, celui-ci permet à tous les CFA du réseau de l’apprentissage BTP de continuer à bénéficier 
des solutions logicielles BIM dans la planification, la réalisation et l’exploitation des ouvrages et 
permettra d’appréhender d’une manière globale et transversale la construction d’un ouvrage, avec 
une approche BIM et une maquette numérique, via la connexion à la plateforme collaborative BIM 
ALLPLAN.

Se former partout, tout le temps
Pour répondre à une nouvelle demande et 
offrir à chacun la possibilité de travailler 
à son rythme, le CCCA-BTP développe la 
formation ouverte à distance (FOAD), les 
MOOCS (ASHER) et de nombreux supports 
Web de formation. 

Être au rendez-vous du BIM
Le CCCA-BTP accompagne le déploiement 
du BIM au sein (et hors) du réseau lors de 
nombreux séminaires, colloques, journées 
liées au BIM (EDUBIM, BIM World…). Tout 
au long de l’année 2017, des séquences 
pédagogiques BIM et des formations BIM 
(visionneuses 3D BIM, l’ensemble des 
ressources Allplan, maquettes numériques 
des nouveaux CFA) ont été mises en place 
dans chaque association régionale, afin 
de former les équipes de CFA sur ce sujet 
phare dans le secteur du BTP. Des référents 
BIM régionaux sont aujourd’hui présents 
et constituent avec le référent national 
un réseau opérationnel de formation à la 
démarche.
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APPRENTIS DU BTP 
ET FIERS DE L’ÊTRE !

Le besoin de main-d’œuvre formée aux 
évolutions qui devront accompagner les 
nombreux projets de construction est 
aujourd’hui criant. Il est ainsi plus que 
jamais impératif de susciter auprès des 
jeunes de nouvelles vocations pour les 
métiers du BTP et de favoriser l’apprentis-
sage pour s’y former, qui est incontestable-
ment l’un des plus courts chemins vers une 
vie professionnelle réussie. Sur le thème 
« Apprentis du BTP et fiers de l’être  ! », 
le CCCA-BTP a mis en place en 2017 un 
dispositif de communication spécifique pour 
aller à la conquête des jeunes, futures forces 
vives du secteur qui demain assureront la 
relève, et leur « faire préférer » le secteur 
du BTP, en valorisant la voie d’avenir 
qu’il représente de rejoindre le secteur  : 
publication d’offres de recrutement en 
apprentissage à pouvoir partout en France 
sur le site apprentissage-btp.com, édition 
de supports de communication, actions 
de community management et plan média 
digital pour toucher les jeunes sur tous les 
terrains et aller au contact des cibles sur 
leurs sphères d’influence. L’objectif était 

APPRENTIS
DU BTP
ET FIERS
DE L’ÊTRE !
www.apprentissage-btp.com

Une initiative des professionnels du BTP
mobilisés avec le CCCA-BTP.

SUSCITER DE NOUVELLES VOCATIONS

Promouvoir les métiers du BTP et la formation par la voie de l’apprentissage auprès des 
entreprises, des jeunes et de leur famille est l’une des missions confiées par la loi au 
CCCA-BTP. Il s’agit d’assurer le renouvellement de la main-d’œuvre qualifiée du secteur 
de la construction, qui emploie en France plus d’un million et demi de personnes. En 2017, 
le réseau de l’apprentissage BTP a consacré d’importants efforts à l’accomplissement 
de cette mission, avec deux nouvelles campagnes de communication : l’une en direction 
des jeunes, l’autre à destination des entreprises. La participation des apprentis formés 
au sein des CFA du BTP aux concours professionnels contribue également fortement à la 
promotion des métiers du BTP et à leur notoriété.

aussi de  contribuer à améliorer l’image 
des métiers et de l’apprentissage BTP, 
en mettant en lumière la diversité et la 
technicité des métiers du bâtiment et des 
travaux publics. 
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SON AVENIR  
C’EST AUSSI LE MIEN

Le dispositif de communication en direction 
des entreprises du BTP pour promouvoir 
l’apprentissage et favoriser la formation 
d’apprentis pour répondre à leurs besoins 
en compétences s’est poursuivi en 2017. 
Organisé sur le thème « Moi, je forme un 
apprenti du BTP… Son avenir c’est aussi le 
mien », cette campagne valorise la parole des 
entreprises déjà formatrices, partenaires 
du réseau de l’apprentissage BTP, auprès 
de leurs pairs. Ces entreprises sont les 
meilleures ambassadrices, au travers de 
leurs expériences, pour valoriser l’impor-
tance de former des jeunes aux métiers du 
BTP et pour convaincre des entreprises qui 
ne sont pas encore formatrices de recruter 
un apprenti. 

OLYMPIADES DES MÉTIERS

Concours phare au niveau national et 
international, les Olympiades des Métiers 
(Worldskills Competition) font la part belle 
aux métiers du bâtiment et des travaux 
publics. Le CCCA-BTP et son réseau de CFA 
du BTP sont depuis longtemps partenaires 
de WorldSkills France-COFOM (Comité 
français d’organisation des Olympiades 
des Métiers), qui organise en France les 
Olympiades des Métiers. Cette épreuve de 
haut niveau est une vitrine exceptionnelle 
pour promouvoir les métiers et l’appren-
tissage BTP. Avec douze métiers, le pôle 
BTP tient une place prépondérante dans la 
compétition. Dans le cadre de son partena-
riat pour les 44es Olympiades des Métiers, le 
CCCA-BTP a apporté en 2017 à WorldSkills 
France-COFOM un soutien financier sur 
deux ans.

Des centaines de jeunes issus des CFA 
du BTP ont participé en 2016 - 2017 aux 
sélections régionales des 44es Olympiades 
des Métiers. Plus de soixante d’entre eux 
ont ensuite concouru aux finales nationales 
à Bordeaux en mars 2017. 18 ont remporté 

1
Une initiative des professionnels du BTP
mobilisés avec le CCCA-BTP.

www.apprentissage-btp.com

MOI, JE FORME
UN APPRENTI
DU BTP
SON AVENIR
C’EST AUSSI LE MIEN !

une médaille et trois ont participé à la finale 
internationale à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), 
du 14 au 19 octobre 2017. Cinq  médailles ont 
été remportées pour le seul pôle BTP sur les 
12  médailles au palmarès de l’Équipe de France 
des Métiers. Avec deux médailles d’or, les jeunes 
formés dans les CFA du BTP ont été les seuls à 
décrocher l’or du palmarès BTP.
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Le palmarès des jeunes formés au sein des CFA du BTP  
aux finales internationales à Abu Dhabi

Anthony Chatelain
Médaille d’or en menuiserie
Formé à BTP CFA Vosges et au 
sein de l’entreprise SARL MBC 
Menuiserie

Alexis Guimont
Médaille d’or en plâtrerie et 
construction sèche
Formé à BTP CFA  
Loir-et-Cher et au sein de 
l’entreprise Guimont José

Florian Servant
Médaille d’excellence 
en carrelage 
Formé à BTP CFA 
Indre-et-Loire et au sein 
de l’entreprise Servant Didier
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ANTICIPER LES TENDANCES

Être en capacité de proposer aux entreprises et aux apprenants la bonne formation avec 
les bonnes compétences au bon moment : telle est la mission que le CCCA-BTP remplit 
depuis sa création, notamment par la réalisation d’études et d’analyses lucides du secteur 
du BTP.

UN SECTEUR À L’ÉTUDE

Ces études, tant nationales que régionales 
ou locales, permette d’analyser les 
tendances pour adapter le dispositif de 
formation au plus près des besoins des 
entreprises. 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.
En amont, il s’appuie notamment sur 
une activité de veille sur les évolutions 
réglementaires, les pratiques pédagogiques 
et les attentes des publics (apprentis, 
entreprises, salariés…), afin de contribuer 
à l’élaboration des grandes orientations 
du secteur BTP, d’accompagner au mieux 
leur mise en œuvre et d’améliorer ainsi la 
qualité de la formation dispensée au sein 
des centres de formation.
En aval, le CCCA-BTP s’appuie sur l’agilité 
et la réactivité dont il a toujours su faire 
preuve pour aider le réseau de l’apprentis-
sage à évoluer. Une dynamique insufflée et 
portée notamment par la mise en œuvre des 
43 projets définis par son plan stratégique 
Transform’BTP.

LA VIE DES APPRENTIS 
ET DES ENTREPRISES 
DÉCRYPTÉE

Pour anticiper les besoins en compétences 
et qualifications professionnelles des 
entreprises, assurer la réussite du parcours 
de formation des apprentis et leur insertion 
professionnelle durable dans le secteur 
du BTP et proposer aux entreprises et aux 

jeunes de nouveaux services, le CCCA-BTP 
réalise des études et des enquêtes auprès 
des apprentis et des entreprises, avec la 
réalisation de deux baromètres : 
•  le baromètre de la vie apprenti (BVA), 

afin de suivre de manière régulière la 
perception qu’ont les jeunes de leur 
parcours en apprentissage dans les 
CFA du BTP et d’analyser leurs difficul-
tés et réussites depuis leurs premières 
recherches sur l’apprentissage, leur 
entrée en formation jusqu’à leur insertion 
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Orientation
•  75 % des apprentis ont choisi leur orientation 

professionnelle vers un métier du BTP par 
goût personnel.

Vie au CFA
•  80 % des apprentis sont satisfaits de l’accueil 

et de la formation dans les CFA du BTP ce qui 
participe à la sécurisation des parcours. Ils 
apprécient les relations avec les personnels 
des CFA à plus de 84 %.

Formation au CFA
•  81 % des apprentis estiment que la formation 

est qualitative. Ils sont très satisfaits des 
locaux, équipements et services, un chiffre en 
nette progression.

Accompagnement socio-éducatif
•  72 % de apprentis notent la qualité de l’accom-

pagnement socio-éducatif, avec des établisse-
ments responsabilisants et à l’écoute.

Vie en entreprise
•  92 % des apprentis estiment avoir réussi 

leur intégration au sein de leur entreprise 
formatrice et 88 % sont satisfaits des 
techniques de travail apprises.

Formation en entreprise
•  89 % des apprentis considèrent leur relation 

avec leur maître d’apprentissage qualita-
tive, que ce soit en termes de confiance, de 
dialogue, d’initiative ou de progression.

Projet professionnel
•  90 % des apprentis estiment que leur projet 

professionnel est bien engagé par l’apprentis-
sage dans le BTP.

Source : édition 2017 du BVA, CCCA-BTP

dans la vie professionnelle ;
•  le baromètre de la vie entreprise (BVE), 

qui donne la parole aux entreprises 
formatrices sur leur relation à l’apprentis-
sage : comment les chefs d’entreprises la 
vivent, l’organisent, la gèrent et comment, 
en fin de compte, l’apprentissage s’intègre 
dans la vie de l’entreprise. 

Les résultats combinés de ces deux 
instruments de veille permettent d’assurer 
l’adaptation permanente des actions 
pédagogiques et éducatives du réseau 
de l’apprentissage BTP et de proposer de 
nouveaux services.

Réalisés en alternance et de façon 
bisannuelle, la nouvelle édition du BVA 
(35 000 apprentis ont répondu à l’enquête 
soit un taux de réponse de 75 %) a été 
publiée en 2017. Parallèlement, la deuxième 
édition du BVE a été lancée en 2017, avec 
un questionnaire actualisé et enrichi d’une 
série de nouvelles questions sur :
•  l’offre de services que les CFA pourraient 

proposer dans le cadre d’un bouquet de 
services aux entreprises ;

•  la politique de recrutement et de formation 
des salariés de l’entreprise nécessaire à 
l’évaluation des besoins de formation, en 
particulier sur les niveaux supérieurs et 
l’encadrement de chantier.
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DÉVELOPPER L’EMPLOYABILITÉ 

DES COLLABORATEURS

Les projets mis en œuvre par Transform’BTP appellent une évolution des modes de 
fonctionnement et des pratiques, afin de promouvoir la transversalité et l’agilité dans 
la manière de travailler collectivement. Voulu par le réseau, porté par le CCCA-BTP, le 
plan stratégique Transform’BTP nécessite également une évolution des compétences des 
collaborateurs du réseau de l’apprentissage BTP et du CCCA-BTP. 

MONTÉE EN COMPÉTENCES 
ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

En 2017, le dispositif de développement 
professionnel déployé par le CCCA-BTP 
s’est articulé autour de quatre thématiques 
principales :
•  l’intégration des nouveaux formateurs 

du réseau de l’apprentissage BTP. D’une 
durée de deux ans et obligatoire, ce cursus 
de formation est ancré sur la culture du 
réseau et assure une qualité de service 
optimale et uniforme ;

•  le management ;
•  les formations techniques dédiées aux 

formateurs ;
•  la santé et à la sécurité au travail.

Le CCCA-BTP a ainsi intensifié sa démarche 
de professionnalisation des collaborateurs, 
afin d’anticiper l’évolution des métiers et 
des compétences attendues pour répondre 
aux enjeux du nouvel environnement de 
la formation professionnelle. L’ambition  : 
encourager l’évolution professionnelle et la 
formation tout au long de la vie.

PLAN DE FORMATION 
EXCEPTIONNEL TRANSFORM’BTP

Pour accompagner la transformation 
impulsée par Transform’BTP et le dévelop-
pement professionnel des collaborateurs du 
réseau de l’apprentissage BTP, le CCCA-BTP 
est allé aux devants de la réforme de la 
formation professionnelle. 

Les maîtres mots  : transition numérique, 
anticipation des évolutions professionnelles 
et des métiers de demain et développe-
ment d’une offre de service. Pour ce faire, 
et en partenariat avec Constructys, OPCA 
de la Construction, le CCCA-BTP a déployé 
un plan exceptionnel de formation. L’enjeu 
consiste à proposer un cursus de formation 
évolutif adapté aux besoins du terrain. 
Ainsi, à partir de 2018 et durant les trois 
prochaines années, un programme d’actions 
de formation et d’orientation inédites et 
éligibles à des financements sera déployé :
•  les techniques de développement 

commercial et plus précisément de la 
formation continue ;

Bilan 2017 des actions de formations menées par le CCCA-BTP

• 1 099 collaborateurs formés, soit une hausse de 20 % par rapport à 2016
• 110 actions de formation
• 1 M € de subventions attribuées aux associations régionales dans le cadre de leur plan de formation
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•  le déploiement des formations multimo-
dales et modulaires ;

• le management de projet ;
•  le management en période de changement.

Trois millions d’euros sur trois ans ont été 
alloués au plan exceptionnel de formation, 
dont un million d’euros attribués par 
Constructys, OPCA de la Construction, pour 
accompagner la transformation du réseau 
de l’apprentissage BTP. Cette décision 
représente un effort sans précédent des 
branches du bâtiment et des travaux publics. 
Les axes prioritaires de formation seront 
bien entendu alignés sur les engagements 
phares de Transform’BTP. 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE : 
UNE OFFRE SUR MESURE

En partenariat avec l’université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines, le CCCA-BTP a 
élaboré une offre de formation dédiée aux 
300 managers de son réseau de CFA du BTP 
(directeur, adjoint de direction, responsable 
ressources humaines, coordinateur de 
développement régional…), pour permettre à 
chaque manager de conduire le changement 
et de mobiliser ses équipes autour du plan 
stratégique régional de développement 
régional. 

Le diplôme universitaire 
en chiffres

•  120 heures de formation réparties sur 
6  modules

• 29 participants en 2017

Conçue sur les bases du Master 
management, stratégie, innovation et 
changement de l’université, cette formation 
est dispensée par des universitaires et des 
professionnels extérieurs. Très opération-
nel, ce parcours est en prise directe avec les 
réalités terrain et les mutations inhérentes 
à la réforme de la formation profession-
nelle. À la fin du cursus, les managers ont 
la possibilité de poursuivre avec une VAE 
(validation des acquis de l’expérience) ou de 
bénéficier d’un complément de formation 
pour obtenir le Master 2 management, 
stratégie, innovation et changement.

LA DÉMARCHE GPEC

En 2017, le CCCA-BTP s’est également 
engagé dans une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) au profit de son réseau 
à gouvernance paritaire, dont les travaux 
seront finalisés en 2018.
Cette démarche a pour enjeu de poser un 
socle de base commun (vision stratégique, 
nouvelles missions, nouveaux métiers, 
nouvelles expertises) pour le réseau à 
gouvernance paritaire permettant à chaque 
association régionale de se l’approprier afin 
de favoriser durablement l’employabilité 
de ses collaborateurs dans un marché en 
pleine transformation. 
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FAVORISER L’INNOVATION OUVERTE

ET COLLABORATIVE

Dans un monde ouvert et un environnement de plus en plus complexe, l’innovation 
constitue un levier stratégique puissant, l’une des pièces maîtresses de toute organisation 
qui investit dans l’avenir. Facteur clé de réussite, le CCCA-BTP a placé l’innovation au cœur 
des cinq axes stratégiques de Transform’BTP. Elle seule 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 des CFA du BTP. 

WINNOV’ : CONCRÉTISATION 
DU PLAN STRATÉGIQUE

Pour impulser cette nouvelle dynamique 
de développement et concrétiser cette 
culture de l’innovation portée par 
Transform’BTP, le CCCA-BTP a lancé 
en octobre 2017 la première édition de 
Winnov’, l’un des projets emblématiques 
de son plan stratégique. Winnov’ est un 
challenge d’idées, qui vise à faire émerger 
des idées nouvelles au sein du réseau de 
l’apprentissage BTP et de ses partenaires 
professionnels et institutionnels, à les 
développer en projets et conduire à des 
résultats concrets, à travers plusieurs 
étapes de sélection et d’accompagnement.

Winnov’ s’inscrit dans une démarche 
d’innovation ouverte, collaborative et partici-
pative, permettant d’innover et de s’adapter 
plus vite grâce des méthodes de travail plus 
agiles. Winnov’ a ainsi permis aux partici-
pants d’appréhender de nouvelles méthodes 
de travail collectives, avec la démarche 
de management de projets transversal, 
qui favorise la coopération entre métiers 
et conduisent à des résultats concrets, 
dans une démarche de co-construction 
permanente. 

Huit thématiques stratégiques 
pour transformer les idées en 
projets

• La pédagogie de demain 
•  L’accompagnement socio-éducatif de 

l’apprenant 
•  Les nouveaux services proposés par les 

CFA du BTP 
• La relation avec les entreprises 
•  La communication des CFA et du réseau 

de l’apprentissage BTP 
•  Le management et la performance 

interne du réseau de l’apprentissage BTP 
• Le sourcing des clients et l’orientation
• Autre idée d’innovation
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275 idées ont été déposées sur l’ensemble 
du territoire sur l’une des huit thématiques 
proposées. Une mobilisation qui témoigne 
du dynamisme et de la créativité du réseau. 
À l’issue de cette première phase de dépôt 
des idées, 24 projets ont été sélectionnés 
du 4 au 8 décembre 2017, par des jurys 
régionaux, dont trois en matière de santé et 
sécurité au travail, par l’OPPBTP (organisme 
de prévention des risques professionnels 
dans le secteur du bâtiment et des travaux 
publics), partenaire de Winnov’. Ces idées 
ont été approfondies. 10 projets ont été  
sélectionnés au niveau national en mars 
2018 puis expérimentées, afin de démontrer 
leur viabilité et cohérences avec les réalités 
et besoins du réseau de l’apprentissage 
BTP, en vue de la grande finale organisée le 
5 juin 2018.

Afin d’assurer le meilleur déploie-
ment de  Winnov’, un réseau régional de 

21 ambassadeurs Winnov’, issus du réseau 
de l’apprentissage BTP, a été mis en place 
sur tout le territoire. Ils étaient garants 
de l’ancrage territorial du challenge et 
de son bon déroulement. Leur rôle a 
été essentiel pour impulser la nouvelle 
dynamique d’innovation du réseau de 
l’apprentissage BTP.

CHIFFRES CLÉS
Winnov’, incubateur d’idées nouvelles

275 idées déposées dans le cadre de 
Winnov’

21 ambassadeurs sur tout le territoire

Dépot des idées
du 2 octobre 

au 1er décembre 2017

Approfondissement 
des projets

du 11 décembre 2017 
au 9 mars 2018

5 juin 2018
SÉLECTION FINALE 
ET REMISE DES PRIX

2 octobre 2017
LANCEMENT 
DE L’APPEL À IDÉES

du 4 au 8 décembre 2017
SÉLECTION RÉGIONALE

12 mars 2018
SÉLECTION NATIONALE 

Lauréats

Expérimentation 
des projets sélectionnés
du 13 mars au 1er juin 2018

Le déroulé du challenge Winnov’
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DE WINNOV’ À WINLAB’, 
LABORATOIRE D’INNOVATION

La dynamique d’innovation inscrite dans le 
plan stratégique Transform’BTP ne s’arrête 
pas au challenge d’idées Winnov’. Pour 
l’ancrer dans le temps, le CCCA-BTP initie 
en 2018 une démarche d’innovation pérenne, 
qui a pour objectif de rassembler l’ensemble 
des initiatives du réseau de l’apprentis-
sage BTP en matière d’innovation. Cette 
démarche se concrétise par la création du 
laboratoire d’innovation WinLab’, lancé le 
5 juin dans le cadre de la remise des prix de 
Winnov’.

En exploitant les idées les plus innovantes 
et en encourageant chaque acteur du 
réseau de l’apprentissage BTP, WinLab’ a 
pour ambition de devenir un révélateur, un 
facilitateur et un accélérateur de projets 
innovants. Transformer en profondeur la 
pédagogie de la formation professionnelle 
à travers l’innovation, telle est la vocation 
première de WinLab’, pour incarner 
le renouveau impulsé par Transform’BTP.

« Adopter une démarche d’open 

innovation présente beaucoup 

d’avantages ! Elle permet d’innover 

plus vite, à la fois en capitalisant 

sur ce qui a été inventé ailleurs, 

mais aussi en adoptant des 

méthodes de travail plus agiles. 

C’est également un moyen 

d’innover mieux, en tirant profit 

des compétences, de l’expérience 

et des idées de l’ensemble 

de l’écosystème, plutôt que 

de rester fermé sur soi-même. 

En cela, l’expérimentation initiée 

par le CCCA-BTP avec Winnov’ 

est exemplaire et porteuse d’avenir. »

—  Martin Duval, président 
et fondateur de Bluenove,  
société de conseil spécialisée 
en open innovation et intelligence 
collective








