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18 décembre 2019 
 
 

APPEL D’OFFRES 
CAHIER DES CHARGES 

 
CAMPAGNE DE COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR 

LES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS AUPRÈS DES JEUNES 
 
 

A. PRÉAMBULE : PRÉSENTATION DU CCCA-BTP 

 
1. Le CCCA-BTP 

 
Le Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics 
(CCCA-BTP) est une association nationale, professionnelle et à gouvernance paritaire, gérée par les 
organisations d’employeurs et de salariés représentatives du secteur de la construction en France : 
 

• Fédérations d’employeurs 

- CAPEB (Confédération de l’artisanat et des petites entrepris du bâtiment) 

- FFB (Fédération française du bâtiment) 

- Fédération SCOP BTP (Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et 
des travaux publics)  

- FNTP (Fédération nationale des travaux publics) 
 

• Fédérations de salariés 

- BATI-MAT-TP CFTC (Fédération BATI-MAT-TP CFTC) 

- CFE-CGC BTP (Confédération française encadrement CGC BTP) 

- FNSCBA-CGT (Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de 
l’ameublement CGT) 

- FGFO (Fédération générale force ouvrière) 

- FNCB CFDT (Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT) 
 
L’État est pour sa part représenté au conseil d’administration du CCCA-BTP par un commissaire du 
gouvernement (émanant du ministère de l’Éducation nationale) et un contrôleur général économique 
et financier de l’État (du ministère de l’Économie et des Finances). 
 
Le CCCA-BTP est chargé de mettre en œuvre et de coordonner la politique de formation 
professionnelle initiale par l’apprentissage aux métiers du bâtiment et des travaux publics définie par 
les partenaires sociaux des branches du bâtiment et des travaux publics. 
 
2. Missions du CCCA-BTP 
 
Le CCCA-BTP a une double légitimité, avec des missions qui lui sont confiées à la fois par la loi et par 
des accords nationaux de branche, présentées ci-après. 
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a. Missions légales du CCCA-BTP 

 
Les missions légales du CCCA-BTP sont définies aux articles L 6331-31-47 et R 6331-36 à 46 du Code 
du travail. 
 
Le CCCA-BTP est chargé de concourir au développement de la formation professionnelle initiale, 
notamment l’apprentissage, dans les métiers du BTP. À ce titre, ses missions légales sont de : 

- informer les jeunes, leur famille et les entreprises du BTP sur la formation professionnelle 
initiale et 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 
investissements et du fonctionnement des centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP 
notamment ; 

- 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 30 
ans et celles d’animation et d’accompagnement connexes à la formation des apprentis. 

 
b. Missions conventionnelles du CCCA-BTP 

 
Par plusieurs accords de branche, 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, qui 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 
professionnel en cours d’apprentissage et d’intégration professionnelle ; 

   

- L’accord du 8 février 2005, qui 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…) ; 

 

- L’accord du 6 septembre 2006, qui actualise et réaffirme les missions du CCCA-BTP, 
notamment la mise en réseau des CFA du BTP et leur organisation paritaire au niveau régional, 
mais aussi l’exercice de missions spécifiques dans les domaines de la pédagogie (animation, 
orientation et formation des formateurs), de la gestion (accompagnement, financement et 
contrôle), ou des études (réalisation d’études). 

 
Sur le champ de la communication, le CCCA-BTP met à la disposition des CFA du BTP des 
supports de communication sur les métiers et l’apprentissage BTP et mutualise les bonnes 
pratiques afin de renforcer et d’assurer la cohérence des actions de communication du réseau 
de l’apprentissage BTP. Il apporte également aux CFA qui le souhaitent, conseil et appui, pour 
les aider dans la définition de leur plan de communication et la mise en œuvre opérationnelle 
des actions qu’ils souhaitent entreprendre (relations publiques, événementiel, etc.). Celle-ci 
consiste en un conseil individualisé en fonction des demandes. 

 

- 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 
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l’apprentissage, en s’appuyant sur les six axes de progrès, définis dans l’accord national 
professionnel du 13 juillet 2004. Il précise les besoins et attentes de la profession pour une 
meilleure adaptation de l’offre de formation par la voie de l’apprentissage.  

 

- 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 
professionnelle qui participent sur l’ensemble du territoire au développement de la formation 
professionnelle initiale dans le bâtiment et les travaux publics. Ils souhaitent également 
renforcer l’animation du réseau des BTP CFA régionaux par le CCCA-BTP, notamment, en 
matière de communication, l’animation et la coordination de la politique de communication 
du réseau vis-à-vis des jeunes et de leur environnement. 

 

- L’accord du 29 juin 2016, relatif à la stratégie des branches bâtiment et travaux publics dans 
le champ emploi-formation, qui prévoit notamment la mise en place de synergies entre le 
CCCA-BTP et Constructys, OPCO de la construction. Les deux outils des branches du BTP ont 
ainsi conclu une convention de partenariat et de coopération le 12 octobre 2017. L’objectif est 
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. La coopération entre le 
CCCA-BTP et Constructys s’articule ainsi autour de quatre axes :  
1. Prospective, études et recherches ; 
2. Information et communication ; 
3. Certification et ingénierie de certification ; 
4. Financement. 
 
Sur le champ de la communication, l’objectif des synergies mises en place est de développer 
l’attractivité des secteurs du bâtiment et des travaux publics et de promouvoir une offre 
globale de formation professionnelle (initiale et continue) aux métiers du BTP : valorisation 
des parcours de formation possibles, passerelles, qualification professionnelle, évolution 
professionnelle. Il s’agit aussi, en affichant la politique de formation professionnelle tout au 
long de la vie promue par les partenaires sociaux du BTP, de parler d’une seule voix auprès des 
publics cibles communs (entreprises du BTP, jeunes, salariés, demandeurs d’emploi, 
prescripteurs). 

 
c. Convention-cadre de coopération avec le ministère de l’Éducation nationale 

 
Par ailleurs, depuis 1966, le CCCA-BTP et le ministère de l’Éducation nationale sont liés par une 
convention-cadre de coopération concernant notamment les domaines suivants : 

- l’information des jeunes et de leur famille sur les métiers de la construction ; 

- l’adaptation de l’offre de formation à l’évolution constante des qualifications et des besoins 
des entreprises ; 

- l’organisation de l’apprentissage ; 

- les conditions d’obtention des diplômes. 
 

d. Le réseau de l’apprentissage BTP 
 

Le CCCA-BTP anime et coordonne un réseau de 124 centres de formation d’apprentis du bâtiment 
et des travaux publics (CFA du BTP), implantés sur tout le territoire (y compris à La Réunion), hors 
la région Alsace et le département de la Moselle pour des raisons statutaires. En 2018/2019, les 
CFA du réseau de l’apprentissage BTP forment près de 54 400 jeunes en alternance dans 38 000 
entreprises formatrices partenaires. 
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Les CFA du BTP proposent une offre et des parcours de formation du CAP au diplôme d’ingénieur 
dans plus de 30 métiers du bâtiment et des travaux publics, ainsi qu’une offre de titres 
professionnels. Le réseau de l’apprentissage BTP affiche 83 % de réussite aux examens. 

 
Par ailleurs, le CCCA-BTP finance l’École d’application aux métiers des travaux publics (EATP) 
d’Égletons (19), qui accueille plus de 300 jeunes en formation. Il participe également au 
financement du Lycée des métiers du bâtiment (LMB) de Felletin (23). 

 
 

B. CONTEXTE DE LA CONSULTATION 

 
À l’heure d’une reprise économique dans le secteur de la construction, boostée par la nécessité de 
construire et rénover bâtiments et infrastructures, les entreprises du BTP ont besoin de disposer d’une 
main-d’œuvre formée et qualifiée. Ce besoin est d’autant plus prégnant que les transitions écologique, 
numérique et technologique doivent s’accompagner d’évolutions rapides en matière de compétences 
professionnelles, de formations qualifiantes, de performances et de services et d’innovation dans les 
techniques et les matériaux, pour les entreprises, avec des enjeux sociaux et environnementaux 
importants. 
 
À ce titre, il est particulièrement important de : 

- promouvoir le secteur de la construction lui-même, qui est un secteur dynamique et innovant, 
garantissant un emploi qualifié et hautement qualifié à long terme, de nombreuses perspectives 
d’évolution professionnelle et de carrière, des formations multiples et diversifiées tout au long de 
la vie professionnelle, ou encore l’entrepreneuriat ; 

- promouvoir les métiers du bâtiment et des travaux publics, qui sont des métiers riches et 
diversifiés, techniques, innovants et passionnants ; 

- susciter de nouvelles vocations pour les métiers de la construction (métiers du bâtiment et des 
travaux publics), tout particulièrement auprès des jeunes, qui sont les futures forces vives des 
entreprises du secteur de la construction ; 

- valoriser les voies de formation aux métiers de la construction, en particulier l’apprentissage, qui 
est une voie de formation d’excellence et de réussite, d’insertion et de promotion sociale et 
professionnelle. 

 
 

C. OBJET DE LA CONSULTATION 

 
1. Organisation d’une campagne nationale de communication 
 
Lors de sa réunion du 26 novembre 2019, le conseil d’administration du CCCA-BTP a décidé le 
prolongement de la campagne nationale d’image sur le secteur de la construction organisée en 2019 
par le CCCA-BTP, au nom des professionnels de la construction, réunis au sein de son conseil 
d’administration. 
 
En 2019, cette campagne avait un objectif d’image sur le secteur de la construction auprès du grand 
public, sur le thème : « Demain s’invente avec nous ». Celle-ci, dont l’émetteur était « La 
Construction », visait à valoriser les atouts du secteur de la construction : un secteur dynamique et 
innovant, à la pointe des enjeux environnementaux et en première ligne des grandes mutations 
sociétales et numériques qui façonnent le monde de demain.  
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Experts dans leurs métiers, fiers d’être les constructeurs du cadre de vie des Français, ce sont les 
professionnels eux-mêmes qui ont porté la campagne, lui conférant ainsi tout son sens. Treize 
professionnels en étaient à la fois les acteurs et les ambassadeurs : couvreur, carreleuse-mosaïste, 
constructeur de réseaux de canalisations, maçon, serrurier-métallier, plombier-chauffagiste, 
menuisier, électricien, peintre-décorateur, constructeur d’engins, constructeurs de routes, directrice 
de travaux. 
 
Le dispositif de la campagne était pluri-média : 

- création et animation d’un site Internet : www.laconstruction.fr ; 

- réalisation d’un film publicitaire diffusé au cinéma (réseaux UGC et Médiavision), à la télévision 
(onze chaînes) et sur Internet ; 

- campagne d’affichage (réseau Insert) ; 

- campagne digitale : achat de mots clés sur les moteurs de recherche, annonces en pré-roll, sur les 
médias sociaux, native ads, etc. ;  

- partenariat avec des Youtubeurs (TechNews&Tests), Esprit sorcier, Le Tatou) ; 

- animations de réseaux sociaux dédiés : 
 Facebook : https://www.facebook.com/Laconstructionofficiel/ ; 
 Instagram : https://www.instagram.com/la_construction_officiel/. 

 
Toutes les informations sur le dispositif de la campagne sont disponibles sur le site <laconstruction.fr>. 
 
La nouvelle campagne pluri-média souhaitée en 2020, qui s’inscrit dans le cadre des missions légales 
confiées au CCCA-BTP, a pour objectif de promouvoir la richesse et la diversité des métiers du bâtiment 
et des travaux publics, afin de développer leur attractivité.  
 
L’ensemble des prestations faisant l’objet de la présente consultation est présenté au point D. du 
cahier des charges. 
 
2. Cibles de communication 
 
a. Cœur de cible 
 
Le cœur de cible de la campagne de communication est les jeunes de 15 à 29 ans, en tout premier lieu 
ceux qui ne connaissent pas du tout le secteur de la construction et ses métiers, afin de les rendre plus 
attractifs auprès d’eux. 
 
Ce cœur de cible ne doit pas exclure le grand public, qui inclut notamment les familles (afin de les 
inclure dans le dispositif de campagne), ainsi que les prescripteurs (orientation, éducation, formation, 
recrutement, insertion, médias, cercles familial et amical). 
 
b. Cibles d’influence 
 
Deux cibles d’influence sont visées par la campagne de communication. 
- Prescripteurs 

 Fédérations professionnelles d’employeurs et organisations syndicales de salariés du secteur 
de la construction ; 

 professionnels de l’orientation ; 
 influenceurs, notamment sur les réseaux sociaux. 

- Médias 
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3. Objectifs de communication 
 
La campagne de communication devra être conçue et articulée pour satisfaire à un objectif d’image 
sur les métiers du bâtiment et des travaux publics, afin de : 

- créer une dynamique positive en faveur de ces métiers, des formations professionnelles et des 
diplômes BTP, et donc du secteur de la construction ; 

- aller à l’encontre des idées reçues et des stéréotypes qui peuvent encore nourrir l’imaginaire 
collectif sur les métiers du bâtiment et des travaux publics (richesse, diversité, technicité, 
innovation, métiers moins pénibles et où la santé et sécurité est une priorité, etc.), en tenant 
compte des résultats du sondage réalisé en 2019 par l’Ifop pour le CCCA-BTP sur l’image du secteur 
de la construction et qui identifie certaines thématiques sur lesquelles il convient d’agir. Les 
résultats du sondage seront mis à disposition du contractant sélectionné ; 

- susciter ou permettre de révéler l’intérêt pour les métiers du bâtiment et des travaux publics, 
montrer les perspectives d’évolution professionnelle et de carrière et, par là-même, révéler les 
talent et susciter de nouvelles vocations pour les métiers du bâtiment et des travaux publics. 

 
Il est précisé que la promotion des voies de formation aux métiers du BTP, en particulier 
l’apprentissage, est un objectif induit, mais ne constitue pas l’objectif principal de la campagne. 
 
4. Axe de communication 
 
L’axe de communication autour duquel les messages de la campagne pourront être définis devra 
notamment prendre en compte les éléments suivants : 
- les métiers du bâtiment et des travaux publics : des métiers riches et diversifiés, techniques et 

innovants ; 
- le secteur du BTP : un secteur stable et organisé, dynamique et innovant, à la pointe des enjeux 

environnementaux ; 
- la garantie d’un emploi qualifié et hautement qualifié à long terme ; 
- des perspectives d’évolution professionnelle et de carrière ; 
- les entreprises du BTP recrutent ; 
- un travail de proximité ; 
- des ouvrages construits, qui durent ; 
- la fierté d’appartenance au secteur du BTP et aux métiers de la construction ; 
- de nombreuses passerelles tout au long de la vie professionnelle ; 
- des formations multiples et diversifiées tout au long de la vie professionnelle. 
 
5. Émetteur de la campagne 
 
La campagne menée en 2020 devra avoir pour émetteur « La Construction », à l’identique de la 
campagne organisée en 2019. 
 
6. Identité de la campagne 
 
Il est précisé que le bloc-marque de la campagne réalisée en 2019, reproduit ci-dessous, devra être 
conservé (émetteur et signature). 
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La mention du CCCA-BTP et de son logo devra apparaître sur l’ensemble des supports de 
communication et cité lors de toute action de communication. 
 
7. Calendrier de la campagne 
 
En termes de calendrier, il est envisagé de lancer la campagne au mois d’avril 2020 au plus tard.  
 
La campagne pourra s’articuler jusqu’à la fin de l’année 2020. 
 
Les soumissionnaires devront tenir compte de ce calendrier pour la réalisation des prestations 
demandées dans le présent cahier des charges. 
 

 

D. DÉTAIL DES PRESTATIONS DEMANDÉES 

 
Les prestations demandées concernent les aspects suivants : 
- mission de conseil pour la définition du concept de la campagne ; 
- organisation, mise en œuvre opérationnelle, déroulement, suivi et évaluation de la campagne. 
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le caractère indicatif des éléments compris dans le 
présent cahier des charges concernant les supports et actions de communication. En ce sens, les 
soumissionnaires sont libres de proposer dans leur offre tout concept (initiative, actions, supports, 
dispositif, etc.), organisation, articulation et déroulement de la campagne qui leur sembleraient les 
plus pertinents pour satisfaire à l’objectif de la campagne et au regard du cœur de cible, y compris en 
termes de calendrier, en complément ou en substitution de ce qui est demandé au présent point. 
 
1. Mission de conseil 
 
La mission de conseil comporte notamment l’élaboration : 

- d’une recommandation pour la définition, l’organisation, l’articulation, le déroulement, le suivi et 
l’évaluation d’une campagne nationale de communication pluri-média de promotion des métiers 
du bâtiment et des travaux publics auprès du grand public, tout particulièrement auprès des 
jeunes, incluant les aspects relatifs à la promotion des formations professionnelles initiales 
qualifiantes et certifiantes ; 

- d’un planning de réalisation jusqu’au 31 décembre 2020, incluant les points d’étape et les dates 
de validation des « livrables » de la campagne, y compris les actions proposées ; 

- d’indicateurs permettant de mesurer et d’évaluer la campagne, sur sa période de lancement et 
postérieurement, notamment en termes d’image des métiers du bâtiment et des travaux publics, 
voire de transformation en termes d’orientation des jeunes vers le secteur de la construction, afin 
de disposer de résultats objectifs et quantifiables. 

 
A. Recommandation 
 
Le contractant devra formuler une recommandation pour la définition, l’organisation, l’articulation, le 
déroulement, le suivi et l’évaluation de la campagne nationale de communication.  
 
La recommandation privilégiera des actions qui suscitent la curiosité, de façon à créer un 
« buzz » important et spontané auprès du cœur de cible de la campagne. Il s’agit de créer l’événement 
tout au long de la campagne par différents moyens, que le soumissionnaire estimera appropriés. 
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Sur le plan opérationnel, la campagne devra être articulée selon un plan de communication pluri-
média, afin d’être présent sur tous les fronts : offline, online, etc. Celle-ci pourra ainsi être articulée, 
par exemple, autour d’actions de : 
- communication directe (édition de supports de communication) ; 
- communication digitale ; 
- relations publiques ; 
- publicité. 
 
La recommandation devra prendre en compte et intégrer dans le dispositif de campagne proposé les 
éléments suivants : 
- les sélections régionales et finales nationales (Lyon, 16 au 20 septembre 2020) de la 46e édition 

des Olympiades des Métiers (WorldSkills Competition) : cette épreuve de haut niveau, connue et 
reconnue mondialement et qui s’apparente aux « Jeux Olympiques » pour les métiers, constitue 
une vitrine exceptionnelle pour promouvoir les métiers du bâtiment et des travaux publics (avec 
16 métiers représentés, le pôle BTP tient une place majeure) et la formation professionnelle 
initiale, dont l’apprentissage. L’attention des soumissionnaires est ici attirée sur le fait qu’il ne 
s’agit pas ici de mettre en place un dispositif de communication sur les Olympiades des Métiers, 
mais de voir comment intégrer l’opportunité de cet événement dans le dispositif de campagne 
proposé ; 

- la mobilisation des jeunes en formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics, 
particulièrement les apprentis, ainsi que des entreprises du secteur de la construction, afin qu’ils 
soient des acteurs et des ambassadeurs de la campagne, à travers un dispositif original ;  

- la participation du CCCA-BTP à des actions de relations publiques, notamment des salons 
(exemple : salons d’orientation professionnelle), en direction des jeunes et des familles ; 

- l’organisation de campagnes de communication déjà existantes, concomitantes ou à venir, 
organisées par les fédérations professionnelles, notamment d’employeurs du secteur de la 
construction (exemples : campagne « #FranchementRespect » organisée par la Fédération 
nationale des travaux publics, initiative Les Coulisses du Bâtiment, organisée par la Fédération 
française du bâtiment), en direction des jeunes. 

 
L’ensemble des prestations de base ici sont détaillés aux point D.2. ci-après. 
 
B. Planning de réalisation 
 
Un planning détaillé devra être établi concernant, notamment : 

- la définition, le déroulement et le suivi de la campagne de communication ; 

- la réalisation de l’ensemble des prestations et leur mise en œuvre opérationnelle. 

 
C. Évaluation de la campagne 
 
Afin d’évaluer le retour sur investissement de la campagne de communication, le contractant devra 
proposer des indicateurs de performance pour mesurer : 
- le retour sur investissement en termes d’image des métiers du bâtiment et des travaux publics, 

ainsi que des formations professionnelles initiales BTP, dont l’apprentissage, auprès du cœur de 
cible de la campagne, ainsi qu’auprès du grand public ; 

- la perception de la campagne (compréhension des messages notamment) ; 
- le dispositif de la campagne : évolution des communautés sur les réseaux sociaux et nombre de 

comportements notés (like, abonnés, retweets, mentions…), source du trafic et nombre de 
visiteurs sur le site Internet <laconstruction.fr>, comportement de l’internaute, origine du trafic 
via la publicité, etc. 
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À cette fin, les soumissionnaires peuvent proposer tout dispositif approprié à l’évaluation de la 
campagne, y compris la réalisation de sondages. Dans ce cas, il devra être réalisé deux vagues de 
sondage, afin de disposer d’un point de référence pour évaluer a posteriori l’impact de la campagne. 
 
2. Communication directe 
 
2.1. Création d’un visuel de campagne 
 
Les supports et outils indiqués ci-après doivent être pris en compte mais ne sont pas exhaustifs et 
peuvent être enrichis ou modifiés par d’autres propositions formulées par les soumissionnaires dans 
leur offre, selon la recommandation qu’ils proposeront.  
 
a. Visuel de campagne 
 
Afin d’identifier et de personnaliser la campagne de communication, un visuel de campagne devra être 
créé. 
 
Le parti pris créatif devra être fort (originalité, attractivité, curiosité suscitée), adapté au cœur de cible 
et identifiable immédiatement, afin d’attirer l’attention et de marquer d’emblée son identité. Le 
contractant aura toute liberté pour présenter des pistes créatives en ce sens. 
 
Le visuel retenu devra ensuite être décliné sur l’ensemble des supports et outils de communication 
créés dans le cadre de la campagne. 
 
b. Définition d’un message/de messages clés de campagne 
 
Sur la base des éléments fournis aux points « B. Contexte de la consultation » et « C. Objet de la 
consultation » du présent cahier des charges, le contractant devra créer un message voire des 
messages de campagne adapté(s) au cœur de cible, fort(s) et percutant(s), qui 
constituera/constitueront la signature de campagne. Les soumissionnaires devront être force de 
proposition. 
 
Ce ou ces messages (phrase(s) d’accroche) sera/seront repris sur l’ensemble des supports et outils de 
communication (imprimé, audiovisuel et digital).  
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le bloc marque « La Construction. Demain 
s’invente avec nous » (voir point 4. C . 6.) devra demeurer en l’état et repris sur l’ensemble des 
supports.  
 
2.2. Création de supports de communication 
 
Pour chacun des supports et outils à créer, le contractant sera chargé de : 
- la création graphique et de la mise en pages ; 
- la sélection des fournisseurs (sur la base de trois devis) pour l’édition et/ou la fabrication des 

supports ; 
- l’envoi des supports, sur la base des fichiers adresses fournis par le CCCA-BTP. 
 
Le CCCA-BTP pourra se charger, du paiement au fournisseur. 
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Les supports présentés ici le sont à titre indicatif. Leur réalisation dépendra de la recommandation 
formulée pour le concept de campagne proposé. À ce titre, les soumissionnaires sont libres de 
proposer tout support qu’ils estimeraient pertinents de créer au regard de leur recommandation. 
 
a. Affiche 
 
Une affiche devra être créée sur la base du visuel de campagne. 
 
Trois formats sont à prendre en compte dans l’offre de prix. 
 
b. Dépliant 
 
Un dépliant devra être créé. Il s’agira d’une déclinaison de l’univers graphique retenu pour l’affiche. 
 
Le contenu éditorial devra être élaboré par le contractant. Le CCCA-BTP pourra fournir des éléments 
nécessaires à sa rédaction. 
 
Le format du dépliant sera proposé par les soumissionnaires. 
 
c. Autres supports de communication 
 
c.1. Supports audiovisuels 
 
En fonction du concept et du dispositif de campagne proposé, les soumissionnaires sont libres de 
proposer tout support audiovisuel (exemples : film publicitaire, animation en motion design, 
reportages, vignettes de témoignages, etc.) qu’ils estimeraient appropriés et les supports de diffusion. 
Le contractant devra assurer l’écriture, la réalisation, le montage, la diffusion, etc. 
 
Parallèlement, afin de présenter et d’illustrer les métiers du bâtiment et des travaux publics, il pourrait 
être envisagé la réalisation de : 
- fiches métiers vidéo, afin de présenter de manière générique et dynamique chaque métier du 

bâtiment et des travaux publics. Le contenu de chaque fiche métier vidéo pourra être élaboré à 
partir du contenu rédactionnel des fiches métiers imprimées éditées par le CCCA-BTP. 27 fiches 
métiers vidéo seraient à produire (19 pour les métiers du bâtiment et 8 pour les métiers des 
travaux publics). Le mode de traitement devra être proposé par les soumissionnaires, qui seront 
force de proposition ; 

- de mini-séries documentaires, pour faire découvrir les métiers du bâtiment et des travaux publics, 
le secteur de la construction, ou encore l’apprentissage comme voie de formation privilégiée. 

 
Ces supports audiovisuels seraient publiés sur le site Internet <laconstruction.fr> et les réseaux sociaux 
de la campagne (Facebook et Instagram), ainsi que les réseaux sociaux sur lesquels le 
CCCA-BTP est présent. Ils devront également être adaptés (format, durée, etc.) aux plateformes de 
diffusion concernées (réseaux sociaux, YouTube, etc.). 
 
c.2. PLV 
 
Des supports PLV (exemples : kakémono, totem, etc.) pourront être édités à l’occasion de la campagne 
de communication. La création graphique de ces supports devra être assurée, en déclinaison du visuel 
de la campagne de communication, ainsi que du choix des fournisseurs (sur la base de trois devis 
fournis) pour la fabrication et la livraison au CCCA-BTP. Les soumissionnaires seront force de 
proposition en ce sens.  
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Au stade de la consultation et compte tenu de la grande variété de dimensions et de formes disponibles 
ou pouvant être créées, les soumissionnaires sont invités à chiffrer la création graphique de ce 
support sur la base d’un modèle type, qu’ils estimeraient le plus approprié. Des adaptations pourront 
intervenir d’un commun accord entre le contractant sélectionné et le CCCA-BTP. 
 
c.3. Objets promotionnels 
 
Des objets promotionnels spécifiques à la campagne de communication pourront être édités. Les 
soumissionnaires pourront formuler des recommandations en ce sens. 
 
Le contractant assurera alors la création graphique, ainsi que du choix des fournisseurs (sur la base de 
trois devis fournis) pour la fabrication et la livraison au CCCA-BTP.  
 
c.4. Kit communication 
 
Un kit communication devra être constitué, afin d’être envoyé et/ou mis à disposition de l’ensemble 
des organismes de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics, ainsi que des fédérations 
professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés du secteur de la 
construction, des partenaires institutionnels du CCCA-BTP, etc. 
 
Ce kit communication pourra être constitué des différents supports de communication de la 
campagne, sur la base des recommandations du contractant sélectionné. 
 
Pour information, l’envoi de ce kit de communication comprend environ 600 points de livraison. 
 
c.5. Document de présentation 
 
Un document de présentation de la campagne devra être élaboré. Il s’agira de présenter la campagne, 
ses objectifs, ses messages et son dispositif opérationnel.  
 
Les soumissionnaires devront être force de proposition quant à la forme du document de présentation 
(imprimée, audiovisuelle, digitale, etc.). 
 
3. Communication digitale 
 
A. Mission de conseil 
 
La mission de conseil décrite au point D.1. du présent cahier des charges comporte la définition d’une 
stratégie digitale spécifique à la campagne, associant stratégie proposée et puissance du dispositif 
déployé pour chaque action. 
Cela concerne l’ensemble du dispositif pouvant être mis en place afin d’investir au mieux l’éco-système 
digital et de capitaliser sur le dispositif mis en place pour la campagne de communication organisée en 
2019. Dans ce cadre, il a été créé en 2019 deux comptes « La Construction » sur les réseaux sociaux : 
- Facebook : @laconstructionofficiel ; 
- Instagram : @la_construction_officiel. 
 
Parallèlement, il est précisé que le CCCA-BTP est présent sur les réseaux sociaux suivants : Facebook, 
Twitter, YouTube et Linkedin. 
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Outre la création d’un site Internet dédié et des actions de community management, les 
soumissionnaires sont libres de proposer toute action qu’ils estimeraient utiles, comme le recours à 
des influenceurs ou toute initiative qu’ils estimeraient utile.  
 
La stratégie digitale proposée devra s’articuler avec tous les autres moyens retenus pour le 
déploiement de la campagne, afin que l’expérience du cœur de cible soit la plus fluide et la plus 
engageante possible.  
 
Dans ce cadre, les soumissionnaires devront être force de proposition quant à la stratégie digitale et 
au dispositif à mettre en place. 
 
B. Site Internet 
 
En 2019, le site Internet <laconstruction.fr>, dédié à la campagne, a été créé. Les prestations 
demandées ici concernent l’aménagement (graphique et éditorial), l’animation, le référencement, la 
maintenance et l’hébergement du site Internet pour la campagne 2020, sur la base du site déjà 
existant. Le site Internet sera à ce titre le centre de l’opération digitale, mais pas seulement. Au regard 
du site existant, celui-ci devra être pensé pour offrir des informations claires, ainsi que des contenus 
ludiques et différenciants sur les métiers du bâtiment et des travaux publics et, plus généralement, sur 
le secteur de la construction. 
 
Le site Internet et sa déclinaison mobile concentreront, en complémentarité avec les réseaux sociaux, 
l’ensemble des contenus de la campagne. À ce sujet, les soumissionnaires devront être force de 
proposition quant aux contenus pouvant être proposés sur le site Internet (articles, vidéos, etc.). Cela 
concerne également les nouvelles fonctionnalités pouvant être proposées à l’internaute (exemple : 
mise en place d’un chatbot). 
 
Par ailleurs, les soumissionnaires devront formuler des recommandations quant à la gestion du 
contenu existant sur le site <laconstruction.fr>, notamment les vidéos. 
 
Le site Internet sera la « bannière » vers laquelle l’ensemble des actions organisées, notamment en 
termes de community management, pourra renvoyer. 
 
Les éléments repris ci-après ne revêtent pas un caractère exhaustif ou limitatif, mais constituent une 
base de réflexion quant aux prestations attendues. Les soumissionnaires devront à ce titre formuler 
toute proposition qui permette de satisfaire à l’objectif de la campagne et au regard du dispositif 
général proposé. 
 
La mise en ligne de la nouvelle version du site <laconstruction.fr> devra être effective à la date de 
lancement de la campagne. Le contractant établira un calendrier de réalisation en ce sens. 
 
a. Web design 
 
Le contractant devra développer le design du site en adéquation avec le nouvel environnement 
graphique et éditorial de la campagne. 
 
b. Rubricage  
 
L’arborescence du site devra être créée en fonction des objectifs et du positionnement de la 
campagne.  
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c. Contenu du site 
 
Tout ce qui concerne la campagne devra être intégré au site Internet et mobile : kit de communication, 
presse, landings spécifiques à une opération phare ou publicitaire, calendrier des événements, fil social 
media, etc. 
 
Le contenu éditorial de base du site Internet sera en partie fourni au contractant par le CCCA-BTP. 
Néanmoins, le contractant devra assurer la rédaction de certains contenus, en fonction du rubricage 
retenu. Cela pourra également comporter la rédaction ou la réécriture d’articles ou la mise à jour et 
l’enrichissement de rubriques, sur la base des informations ou des éléments qui pourront lui être 
communiqués par le CCCA-BTP. Cette prestation comporte également la recherche iconographique et 
l’achat d’art pour illustrer les rubriques du site. 
 
Cette prestation comporte également la publication des contenus sur le site, après validation par la 
direction de la Communication du CCCA-BTP. 
 
Dans ce cadre, le contractant devra faire des préconisations quant à l’animation du site tout au long 
de la campagne.  
 
d. Back-office 
 
Dans un objectif de garantie de la pérennité et de l’évolution de la solution technique proposée, le site 
Internet devra reposer sur l’intégration de composants logiciels existants, éprouvés, documentés en 
langue française et développés selon un système de gestion de contenu disponible sous licence de 
logiciel libre (CMS open source), éventuellement complété d’autres composants eux-mêmes open 
source.  
 
Si le candidat propose des développements spécifiques, ces derniers devront être intégrés au CMS 
sous la forme de plug-in compatibles et respectueux de l’intégrité du « noyau logiciel », afin de n’être 
pas préjudiciables au passage à des versions ultérieures. L'accès aux sites ne devra pas nécessiter de 
plug-in additionnels hormis les players multimédias standards. 
 
Le contractant devra permettre au CCCA-BTP d’assurer la mise à jour de la totalité du site via le back-
office, de manière autonome le cas échéant (ajouter, modifier, supprimer, publier, dépublier). 
 
e. Fonctionnalités 
                                                   
Les fonctionnalités suivantes devront, a minima, être prévues :  
- téléchargement de documents (fiches métiers notamment) ; 
- intégration de vidéos à partir de la chaîne YouTube du CCCA-BTP ; 
- organisation de jeux-concours ; 
- création de formulaires ; 
- etc. 
 
f. Accessibilité 
 
L'interface de gestion sera entièrement accessible par tous les navigateurs Internet (Internet Explorer, 
Mozilla, Safari, Google Chrome, etc.). 
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g. Nom de domaine 
 
Le nom de domaine du site sera : laconstruction.fr.  
 
h. Hébergement 
 
Le contractant devra assurer l’hébergement. Pour information, le site <laconstruction.fr> est 
actuellement hébergé par Digital Ocean, dans un « data center » européen.  
 
L’hébergement du site devra être assuré pour une période de douze mois. 
 
i. Maintenance 
 
Le contractant devra assurer la pérennité du site et intervenir pour prévenir ou régler tout problème 
de nature technique et assurer la maintenance corrective et évolutive. 
 
L’accessibilité du site 24 heures sur 24 et sept jours sur sept devra être assurée. 
 
j. Référencement  
 
Une attention particulière sera portée sur la stratégie SEO des contenus (featured snippets, notes, 
images), l’UX et sur les outils innovants permettant au visiteur de trouver l’information qu’il recherche 
(quizz, personnalisation des contenus, accompagnement virtuel…). 
 
Le contractant devra formuler une recommandation afin d’assurer le référencement naturel du site, 
ainsi que le référencement payant.  
 
À ce titre, la gestion du site devra permettre de disposer de champs de saisie de méta-tags (titre, 
description, mots-clés) pour assurer le référencement sur les contenus publiés. Autant que faire ce 
peut, cette fonction devra être automatisée.  
 
k. Statistiques 
 
Le site devra permettre au CCCA-BTP de disposer de statistiques, afin d’améliorer en permanence sa 
performance et apporter des mesures correctives au dispositif proposé : 
- nombre de visites et de visiteurs ; 
- nombre de pages vues ; 
- moyenne du nombre de pages vues par visiteur ; 
- moyenne du temps de visite ; 
- moyenne du temps de visites par page ; 
- origine des visites ; 
- taux de rebond ; 
- parcours ; 
- pages de sortie ; 
- etc. 
 
Cela pourra se faire, notamment, via Google analytics. Les soumissionnaires sont libres de proposer 
tout autre dispositif statistique. 
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C. Community management 
 
Le contractant devra assurer les actions d’animation des réseaux sociaux de la campagne. Pour rappel, 
deux comptes « La Construction » existent sur les réseaux sociaux : 
- Facebook : @laconstructionofficiel ; 
- Instagram : @la_construction_officiel. 
 
Les soumissionnaires sont libres de proposer la création de nouveaux comptes sur d’autres réseaux 
sociaux (Snapchat, Pinterest, Periscope, etc.), au regard du cœur de cible de la campagne et des cibles 
d’influence, notamment les prescripteurs. À ce titre, les soumissionnaires devront être force de 
proposition dans leur offre. 
 
Un parti-pris sur une pluralité de formats et de contenus, conformes aux usages des médias sociaux 
devra être envisagé (live, vidéos instream, streaming musical, concerts, blogging influenceurs, podcast, 
jeu-concours, partenariat influenceurs, chatbot Jam, infographie, GIF…), avec un calendrier et un 
parcours de contenus pensés pour chaque réseau social.  
 
Le contenu éditorial destiné aux réseaux sociaux devra être élaboré et écrit par le contractant et 
adapté au réseau social dont il s’agit, y compris la recherche iconographique. Cela comporte également 
la réécriture de certains contenus (exemple : articles publiés dans la newsletter « Parcours BTP » 
éditée par le CCCA-BTP). 
 
À ce titre, l’internaute devra ressentir un fil conducteur (storytelling), à travers un calendrier de 
thématiques de contenus réguliers et corroborés entre eux, afin de les engager dans une communauté 
identifiée par un « # » spécifique et créer ainsi un schéma relationnel fort. 
 
L’engagement et la création de conversations via les différents contenus sur les réseaux sociaux 
devront convertir vers le site Internet de la campagne et intégrer le « # » spécifique. 
 
Dans ce cadre, le contractant devra élaborer les contenus rédactionnels destinés au social média, en 
cohérence et déclinaison du contenu éditorial publié sur le site Internet dédié.  
 
D. Supports digitaux 
 
Dans le cadre des actions de community management pouvant être menées, plusieurs supports 
digitaux devront être créés et mis aux formats appropriés. 
 
a. Couvertures des réseaux sociaux  
 
Afin de de personnaliser les couvertures des réseaux sociaux, en déclinaison du visuel de la campagne 
de communication, les images suivantes devront être créées aux dimensions selon les réseaux sociaux 
sur lesquels le CCCA-BTP est présent : Facebook, Twitter, LinkedIn et Youtube. 
 
Outre la déclinaison du visuel de la campagne de communication, cette prestation inclut l’insertion 
d’un « # » spécifique, ainsi que les logos des réseaux sociaux de la marque, l’adresse du site Internet 
<laconstruction.fr>, mais devra éviter au maximum l’insertion de texte, conformément aux usages du 
web et afin de faciliter et optimiser le référencement web. 
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b. Site institutionnel 
 
Afin de personnaliser la page d’accueil des sites du CCCA-BTP (<ccca-btp.fr> et <apprentissage-
btp.com>), il devra être créé des images en déclinaison du visuel de la campagne de communication 
2020, selon les dimensions qui seront communiquées par le CCCA-BTP. 
 
Au stade de la soumission de l’offre, trois formats sont envisagés. 
 
c. Signature e-mail 
 
Une déclinaison du visuel de la campagne de communication devra être réalisée, afin d’être insérée 
comme signature d’un message électronique, selon les dimensions qui seront communiquées au 
contractant par le CCCA-BTP. 
 
d. Bannières web 
 
Une déclinaison du visuel retenu devra être faite, afin de réaliser une bannière fixe et animée.  
 
Les soumissionnaires préciseront le prix forfaitaire de l’adaptation d’une bannière fixe et animée au 
format des sites ou des publications dans lesquels celle-ci pourrait être insérée et qui serait demandée 
par le CCCA-BTP.  
 
e. Images pour emailing 
 
Des actions de marketing direct pourront être organisées par le CCCA-BTP pour assurer le lancement 
de la campagne auprès des organismes de formation et de ses partenaires professionnels et 
institutionnels. À cette fin et selon les éléments techniques qui seront fournis au contractant par le 
CCCA-BTP (format, dimension, etc.), il devra être créé : 
- une image pour une insertion dans un emailing via Mailchimp ; 
- une image pour une insertion dans la newsletter du CCCA-BTP « Parcours BTP », également 

diffusée via Mailchimp. 
 
Le cas échéant, il pourra être demandé au contractant la création graphique et la mise en pages d’un 
e-mailing, qui pourra être assuré par le CCCA-BTP ou le contractant, selon sa recommandation en la 
matière. Cette prestation concerne ici l’élaboration technique et éditoriale du message et l’adaptation 
du visuel de campagne à un envoi par messagerie électronique. 
 
4. Relations publiques 
 
A. Événementiel 
 
Les soumissionnaires pourront proposer l’organisation d’actions de relations publiques, notamment 
en termes événementiel. Il pourra ainsi être envisagé et proposé l’organisation d’un événement de 
lancement de la campagne, en présence d’un parrain emblématique. 
 
Pour information, le CCCA-BTP participe en 2020 aux salons ou aux événements indiqués ci-après, plus 
particulièrement afin de promouvoir les métiers du bâtiment et des travaux publics auprès des jeunes, 
et les voies de formation professionnelle initiale, en particulier l’apprentissage.  
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Il est précisé que ces événements ne rentrent pas dans le champ de la présente consultation. 
Néanmoins, ils pourront être intégrés au planning de déploiement de la campagne. Le CCCA-BTP 
pourra notamment demander au contractant d’assurer la création graphique et de la mise en pages 
de supports (imprimés, PLV, etc.) de campagne spécifiques dans le cadre de ces événements. 
 
Pour information, voici ci-après les événements en direction des jeunes et du grand public auxquels le 
CCCA-BTP participe ou dont il est partenaire. 
 
- Salons 
 

Événements Calendrier 2020 

- Mondial des Métiers (Lyon) 6 au 9 février 

- Jeunes d’Avenirs Hauts-de-France (Villeneuve-d’Ascq)* 25 et 26 mars 

- Jeunes d’Avenirs spécial alternance (Paris)* 1er avril 

- Jeunes d’Avenirs Marseille-Provence (Marseille)* 28 avril 

- Jeunes d’Avenirs Lyon* 28 mai 

- Jeunes d’Avenirs (Paris)* Septembre 

- Finales nationales WorldSkills (Lyon) 8 au 10 octobre 

- Salon européen de l’éducation (Paris)*** Novembre 
* En partenariat avec Constructys. 

 
 Événements 

 

Événements Calendrier 2020 

- Forum Bois Construction (Paris) 14 au 16 avril 

- Les Génies de la Construction ! (Paris) 6 juin 

- Festival Cabaret Vert (Charleville-Mézières) Août 

 
 
B. Relations presse 
 
Les relations presse relatives à la campagne de communication seront assurées par le service de presse 
du CCCA-BTP, chargé de l’élaboration du contenu des communiqués et dossiers de presse.  
 
Le contractant sera chargé de la création graphique et de la mise en pages de ces supports, sur la base 
de l’univers graphique retenu pour le visuel. 
 
5. Plan média 
 
Dans le cadre de la campagne 2020, il est souhaité l’organisation d’un plan pluri-média et adapté aux 
objectifs et du cœur de cible de la campagne. À cette fin, dans leur offre, les soumissionnaires devront 
être force de proposition en ce sens et sont libres de proposer tout dispositif qui leur semblerait 
approprié. Afin d’assurer la pertinence et la performance du plan média proposé, il peut être fait appel 
à une agence spécialisée d’achat d’espaces. 
 
Une mission de conseil pour l’organisation d’un plan média (offline, online) devra être assurée. Celui-
ci pourra être mené en : 
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- digital : réseaux sociaux, SEA, plateforme de streaming musical, presse digitale, native Ads, pré-
roll, etc. ; 

- radio, avec, par exemple : diffusion de spots classiques, chroniques de témoignages, journée 
spéciale, etc. ; 

- télévision, avec, par exemple : diffusion de spots classiques, sponsoring d’émissions, etc. ; 
- affichage ; 
- cinéma ; 
- presse écrite généraliste ou spécialisée, imprimée et en ligne ; 
- etc. 
 
Le contractant sera chargé de la production et de la réalisation des différents supports nécessaires au 
plan média : spots radio ou télévisés, bannières, insertion presse, etc. 
 
En ce qui concerne les insertions presse, le soumissionnaire devra préciser le prix forfaitaire de 
l’adaptation de l’annonce au format de la publication dans laquelle celle-ci pourrait être insérée et qui 
serait demandée par le CCCA-BTP.  
 
Dans le cadre de cette prestation, le contractant devra prendre en charge les contacts et la négociation 
avec les régies publicitaires des différents médias. Le CCCA-BTP donnera mandat au contractant à cette 
fin. Sur le plan contractuel, le CCCA-BTP assurera la contractualisation avec les régies concernées (bon 
pour accord, paiement). 
 
 

E. COORDINATION ET SUIVI 

 
La direction de projet pour l’organisation et le suivi opérationnel de la campagne de communication 
est assurée par la direction de la Communication du CCCA-BTP, sous la gouvernance du conseil 
d’administration du CCCA-BTP. 
 
Des points hebdomadaires d’avancement des travaux, sous la forme d’un comité de pilotage, en 
présentiel ou par téléphone, seront organisés avec la direction de la Communication du CCCA-BTP. Le 
contractant sera chargé de l’élaboration de l’ordre du jour et du compte rendu de chacun de ces points 
hebdomadaires. 
 
Le contractant devra également participer à certaines autres réunions, en présentiel, dont le calendrier 
sera défini, contribuer à son animation, ainsi qu’à l’élaboration des documents préparatoires. Le 
contractant sera également chargé de l’élaboration des compte rendus desdites réunions. Cette 
mission concerne également l’élaboration et la mise en pages de contenus, afin de rendre compte du 
suivi de la campagne de communication. 
 
Le contractant pourra également être amené à intervenir lors de conseils d’administration du 
CCCA-BTP ou lors de réunions du groupe technique paritaire communication, composé 
d’administrateurs du CCCA-BTP. 
 

 

F. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Le CCCA-BTP se réserve le droit et en concertation avec le contractant, pour la réalisation de certaines 
prestations demandées, de lancer une consultation pour leur réalisation opérationnelle. Dans ce cas, 
le contractant interviendra en appui auprès du prestataire choisi et devra alors assurer la coordination 
technique et artistique des prestations. 
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Sur cette base, toute prestation réalisée par un sous-traitant du contractant devra être précisée dans 
l’offre. 
 
Les photographies ou vidéos dont le contractant pourrait avoir besoin pourront être fournies par le 
CCCA-BTP. Le cas échéant, des séances de shooting spécifiques pourront être réalisées, y compris par 
un photographe mandaté par le CCCA-BTP. 
 
Pour l’ensemble des supports de communication édités, le contractant devra fournir : 
- les codes couleur Pantone, CMJN et RVB ; 
- la typographie utilisée ; 
- les fichiers sources relatifs aux éléments graphiques constituant le visuel et ses déclinaisons dans 

les formats « .indd » et/ou « .ai », ainsi que « .jpg », « .tif » et « .png » en basse définition et en 
haute définition ; 

- les éléments graphiques séparés pouvant constituer le visuel et les différents supports de 
communication en « .jpg » et « .png » en basse définition et en haute définition ; 

- les fichiers « .pdf » haute définition et assurer leur transmission à un imprimeur. 
 
L’impression de l’ensemble des supports de communication, ainsi que le routage du kit 
communication, devront être assurés par le contractant, mais pourront, le cas échéant et si nécessaire, 
être assurée directement par le CCCA-BTP. Dans le cadre de sa mission de conseil, le contractant devra 
formuler des préconisations quant au façonnage (découpe, pliage) et à l’impression des supports 
(choix papier, grammage, finition d’impression…). 
 
Selon les indications et les délais précisés par le CCCA-BTP, le contractant devra, autant que de besoin 
et le cas échéant, collaborer directement avec les autres contractants qui pourraient être impliqués 
dans l’organisation et le déroulement de la campagne.  
 
Sur le plan contractuel, le CCCA-BTP assurera la contractualisation avec l’imprimeur proposé (bon pour 
accord, paiement). 
 
L’ensemble des prestations décrites dans le présent cahier des charges fera l’objet d’un brief complet 
à l’occasion d’une réunion de travail avec les services du CCCA-BTP et le contractant, le 27 février 2020, 
à 9 h 30, au CCCA-BTP (19 rue du Père Corentin, 75014 Paris). 

 
Afin d’assurer le suivi et l’efficacité du dispositif de campagne mis en place, le contractant devra dédier 
un/une chef de projet pour être l’interface et le contact privilégié du CCCA-BTP auprès du contractant. 
 
 

G. PLANNING DE LA CONSULTATION 

 
Les soumissionnaires devront fournir un planning complet et détaillé pour l’ensemble des prestations 
décrites au présent cahier des charges. 
 
Le planning prévisionnel de la procédure de consultation et de réalisation des prestations est précisé 
ci-dessous : 

- publication de la consultation : 18 décembre 2019 ; 

- remise des offres : lundi 20 janvier 2020, avant 13 h 30 dernier délai ; 

- présélection de trois opérateurs pour l’ouverture des dialogues compétitifs en bilatéral, entre le 
CCCA-BTP et chaque candidat, avec envoi de la convocation le 28 janvier 2020 aux auditions 
(4 février 2020) et « courrier de dialogue » (« challenger » les candidats sur leurs points faibles et 
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pistes d’amélioration), indication (rappel) de l’échéance du dépôt de l’offre définitive (le 7 février 
2020 à 11 heures) ; 

- audition des trois opérateurs présélectionnés (cette audition se fera dans le cadre du Groupe 
technique paritaire Communication du CCCA-BTP (4 février 2020) : présentation du projet d’offre 
ou des propositions pour l’organisation et le déroulement de la campagne, précision de l’offre en 
termes de moyens et de ressources, de compréhension des attendus-livrables, etc.) : 7 février 
2020 ; 

- attribution du marché : 25 février 2020 ; 

- réunion de lancement avec le soumissionnaire sélectionné : 27 février 2020 ; 

- lancement de la campagne : avril 2020 au plus tard. 
 
 

H. CONFIDENTIALITÉ 

 
Le soumissionnaire reconnaît que dans le cadre du contrat qui sera conclu, doit être entendu comme 
informations strictement confidentielles toute information et tout document liés à l’exécution du 
contrat et portant la mention « Informations confidentielles » 
 
Le soumissionnaire s’engage à respecter et faire respecter la plus stricte confidentialité à l’égard 
desdites informations confidentielles, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour en préserver 
la confidentialité à l’égard des tiers et notamment de ses salariés, intérimaires, stagiaires, préposés, 
mandataires, représentants et conseils, dont il se porte fort. 
 
Les termes et échanges bilatéraux du CCCA-BTP et du Groupe technique paritaire Communication avec 
chaque candidat, dans la période de dialogue et consultation resteront confidentiels. Ne seront 
mutualisées que les réponses permettant à chaque candidat de bénéficier du même niveau 
d’information et d’attendus. 
 
Le soumissionnaire s’engage, pour la campagne, notamment à : 
- ce que les informations confidentielles soient protégées et gardées confidentielles ;  
- ce que les informations confidentielles reçues soient traitées avec le même degré de précaution 

et de protection que celui accordé à ses propres informations confidentielles ; 
- ne pas utiliser les informations confidentielles dans un but autre que l’exécution des prestations ;  
- ne révéler les informations confidentielles qu’aux membres du personnel impliqués dans 

l’exécution des prestations et seulement si ceux-ci sont également liés à une obligation de 
confidentialité équivalente ; 

- ne révéler les informations confidentielles qu’aux tiers impliqués dans l’exécution prestations et 
après s’être assuré que ceux-ci sont également liés à une obligation de confidentialité équivalente ; 

- maintenir les formules de copyright, de confidentialité, d'interdiction de copie, ou toutes autres 
mentions de propriété ou de confidentialité, figurant sur les différents éléments communiqués, 
qu'il s’agisse des originaux ou des copies ; 

- ne pas déposer ou enregistrer à son nom un titre et/ou des droits, notamment de propriété 
industrielle quels qu’ils soient, concernant les informations confidentielles, protégées ou réservées 
reçues du CCCA-BTP ou relevant de la création, de l’invention ou de la gestion de celui-ci, 
antérieurs à la campagne ou nés dans le cadre de la conception et mise en œuvre de celle-ci, même 
pour ceux issus de collaborations avec le soumissionnaire, ses intervenants, co-traitants et sous-
traitants ;  

- ne pas se prévaloir ainsi, du fait de la communication d’informations confidentielles par le 
CCCA-BTP d'une quelconque cession, concession de licence ou d'un quelconque droit de 
possession antérieur, tel que défini par le Code de la propriété intellectuelle, sur les informations 
confidentielles.  
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À toutes fins utiles, le soumissionnaire reconnait savoir que toutes les informations confidentielles, 
sans aucune exception, ont un caractère secret au sens donné par l’article 226-13 du Code pénal. 
 
Nonobstant ce qui précède, le soumissionnaire et le CCCA-BTP reconnaissent que les obligations visées 
dans le présent article ne s’appliquent pas aux informations :  
- expressément mentionnées comme étant « non confidentielles » par l’une ou l’autre des parties ; 
- qui, avant leur communication par le CCCA-BTP, étaient déjà détenues ou connues du 

soumissionnaire à condition que celui-ci en rapporte la preuve ; 
- qui appartiennent au domaine public avant leur date de communication par le CCCA-BTP ou qui 

deviendraient publiques par la suite, sans faute de leur part, et sans qu'il y ait eu violation d'une 
obligation de secret ou de confidentialité ; 

- reçues licitement d’un tiers, sans qu’il y ait eu violation d’une obligation de secret. 
 
Le soumissionnaire reconnaît expressément que la communication ou la remise d’informations 
confidentielles par le CCCA-BTP n’entraîne aucun transfert de propriété de tout ou partie desdites 
informations au profit du soumissionnaire.  
 
Le soumissionnaire s’engage à restituer ou à détruire spontanément, au choix du CCCA-BTP l'ensemble 
des informations confidentielles qui lui ont été transmises, sans qu'il en soit conservé de copie, que ce 
soit sur support papier ou support dématérialisé à l’expiration de la mise en place et/ou de l’exécution 
du présent contrat. Le soumissionnaire s’engage expressément à justifier de telles restitutions ou de 
telles destructions à la première demande écrite du CCCA-BTP. 
 
Cette obligation de confidentialité s’imposera au soumissionnaire pendant toute la durée d’exécution 
des prestations et aussi longtemps que les informations confidentielles reçues n'ont pas été 
publiquement divulguées. 
 
 

I. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
Le prestataire cède, à titre exclusif, au CCCA-BTP, au fur et à mesure de leur réalisation, la propriété 
matérielle et l’intégralité des droits d’auteur sur les créations visées au point D. du présent cahier des 
charges, ci-après désignées par les « Créations ». 
 
Nonobstant ce qui précède, les parties reconnaissent que les achats d’art (photos d’agence, œuvres 
d’illustrateurs, etc.) feront l’objet d’accords séparés préalables et écrits du CCCA-BTP. Ces achats d’art 
ne rentrent donc pas dans le périmètre de la présente cession de droits d’auteur. 
 
Sans que cette liste ne soit exhaustive, les Créations pourront prendre la forme de créations 
graphiques des différents supports, de propositions éditoriales (affiche, dépliant, vidéos, etc.) ou 
encore de créations dérivées d’œuvres existantes fournies par le CCCA-BTP. À cet égard, le CCCA-BTP 
déclare détenir tous les droits de propriété intellectuelle sur les œuvres qu’elles pourraient amenées 
à fournir au prestataire. 
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1. Étendue des droits cédés 
 
Le prestataire cède au CCCA-BTP, les droits d’exploitation afférents aux Créations, à titre exclusif et 
pour le monde entier, à compter de la signature des présentes, pour toute la durée légale des droits 
d'auteur, telle que cette durée est fixée d'après les législations tant françaises qu'étrangères et d'après 
les conventions internationales actuelles ou futures, y compris les prolongations qui pourraient être 
apportées à cette durée. 
 
Le prestataire cède au CCCA-BTP le droit de reproduire, représenter, communiquer, adapter, modifier, 
arranger, et exploiter notamment par voie de sous-cession les Créations, ensemble ou séparément, en 
tout ou en partie. 
 
2. Droits, objet de la présente cession 
 
La présente cession comprend : 
- la propriété corporelle des Créations, y compris les documents préparatoires desdites Créations, 

et notamment les plans, croquis, ébauches, maquettes etc. ;  
 

- la totalité des droits de reproduction : 
 par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, qu’ils soient 

notamment analogiques, magnétiques, numériques ou optiques tels que notamment par voie 
d’imprimerie, de photocopie, de numérisation, de scan, de téléchargement et tout autre 
procédé de reproduction ; 

 sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, qu’ils soient notamment analogiques, 
magnétiques, numériques, ou optiques tels que notamment les supports papier, les films tous 
millimétrages, ainsi que les disquettes, CD, CD-Rom, CDR, CD-RW, CDI, DVD, DVD- Rom, DVD-
R, DVD-RW, vidéodisques, disques Blu-ray, périphériques de stockage de masse (notamment 
clés USB, disques durs, amovibles ou non, serveurs internes, serveurs externes notamment 
fonctionnant en cloud computing), cartes à mémoire, lecteurs numériques, assistants 
personnels, téléphones mobiles, e-books, tablettes tactiles ; 

 
Il est précisé, à toutes fins utiles, que le droit de reproduction comprend notamment le droit 
d’éditer ou de faire éditer, en tout ou partie, les Créations dans des brochures ou autres supports 
et porte autant sur la première édition des Créations que leur retirage et ce, sans limitation de 
nombre, en noir et blanc ou en couleurs, et en tous formats. 

 
- la totalité du droit de représentation par tous moyens et tous procédés techniques, connus et 

inconnus à ce jour, qu’ils soient notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques 
ou numériques ; sur tous réseaux informatiques, numériques, télématiques et de 
télécommunications notamment en vue de l’exploitation sur réseau hors ligne ou en ligne ou tel 
qu’internet, intranet, téléphonie mobile (notamment WAP, IMOD, internet mobile, etc.), et/ou 
flux de syndication de contenus tel que le RSS, RSS2, ATOM (...), serveurs internes, serveurs 
externes notamment fonctionnant en cloud computing, cartes à mémoire, lecteurs numériques, 
assistants personnels, téléphones mobiles, e-books, tablettes tactiles et tout autre procédé 
analogue existant ou à venir qu’il soit informatique, numérique, télématique et de 
télécommunication, par voie de télédiffusion et par tous moyens inhérents à ce mode de 
communication ; 
 

- Le droit d’adaptation, de modification et d’arrangement s’entend du droit de modifier les 
Créations et notamment de les retoucher, de les recadrer ou de les intégrer au sein d’autres 
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œuvres, d’adapter les Créations sous forme d’éléments d’une œuvre collective ou d’une œuvre 
composite, et notamment : 
 le droit d’intégrer et d’adapter les Créations dans une édition papier, dans une œuvre 

multimédia ou audiovisuelle ; 
 le droit d’intégrer dans une base de données ou dans tout programme informatique ou 

d’adapter sous forme de base de données les Créations. 
Dans tous les cas, les Créations adaptées, modifiées ou arrangées pourront être reproduites ou 
représentées dans les conditions définies aux paragraphes précédents du présent article. 

 
3. Exploitation 
 
Cette cession est consentie par le prestataire pour toute exploitation ensemble ou séparément, à titre 
principal ou accessoire, des Créations dans le cadre de la campagne de communication organisée par 
le CCCA-BTP. 
 
Les exploitations seront notamment la publication soit interne à destination du réseau de 
l’apprentissage BTP, animé et coordonné par le CCCA-BTP, soit publique dans les journaux, magazines, 
revues internes, régionales, nationales, brochures, dépliants, flyers, plaquettes, prospectus, revues, 
dossiers de presse, communiqués de presse, réseaux internes, Intranet et Internet. 
 
Les Créations ne feront pas l’objet d’exploitations directes payantes. 
 
Dans le cadre de l’exploitation des Créations, telle que définie dans le présent article, le 
CCCA-BTP est autorisé à céder les droits sur les Créations, à titre gratuit, à tout tiers de son choix. 
 
4. Prix de la cession 
 
Le prestataire et le CCCA-BTP conviennent que le prix de la cession de droits d’auteur est compris de 
façon forfaitaire et définitive dans la rémunération perçue le prestataire dans le cadre de la réalisation 
des prestations. 
 
5. Garanties 
 
Le prestataire garantit au CCCA-BTP qu’au jour de la cession ci-dessus définie : 
- elle détient l’intégralité des droits d’auteur sur les Créations ; 
- il n’a été inséré dans les Créations aucune reproduction susceptible de violer les droits de tiers, et 

de donner notamment lieu à des demandes et actions en contrefaçon, plagiat, copie servile, 
atteinte au droit à l’image des personnes, responsabilité civile ou pénale, et plus généralement de 
nature à troubler l’exploitation paisible des droits cédés. 

 
En conséquence de cette cession de droit d’auteur, le prestataire s’engage à faire son affaire 
personnelle de toute réclamation et/ou procédure, quelles qu’en soient les formes et natures, formées 
contre le CCCA-BTP par un tiers, et qui se rattacherait, directement ou indirectement, aux droits cédés 
par le présent contrat. 
 
À cet effet, le prestataire s’engage à intervenir volontairement si nécessaire auprès de toutes les 
instances engagées contre le CCCA-BTP, à le garantir de toutes les condamnations qui seraient 
prononcées contre lui à cette occasion, ainsi qu'à prendre à sa charge les frais, de toute nature, 
dépensés par le CCCA-BTP pour assurer sa défense, y compris les frais d’avocat. Ainsi, le prestataire 
tient le CCCA-BTP quitte et indemne de tous frais, y compris contentieux susceptibles d’en résulter 
(notamment honoraires d’avocats). 
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6. Protection des Créations par le CCCA-BTP 
 
En conséquence de cette cession, le CCCA-BTP sera libre de protéger à son nom les Créations ainsi 
cédées par le prestataire de quelque manière que ce soit, notamment en déposant des titres de 
propriété industrielle (notamment, marques, dessins et modèles, etc.), en procédant à des dépôts 
probatoires, etc.  
 
 

J. CRITÈRES D’ATTRIBUTION DE L’OFFRE 

 
L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères énoncés dans le 
règlement de la consultation et le présent cahier des charges. 
 
Il s’agit de la somme du nombre de points suivants (sur 100) : 
 
1. Qualité, créativité, pertinence et cohérence de l’offre proposée (capacité à reproduire et assurer 

la continuité de la campagne « La Construction. Demain s’invente avec nous » au regard des 
objectifs et du cœur de cible de la campagne)* : recommandation, suggestions : 40 points. 
 

2. Qualité et organisation de l’équipe mobilisée, son expérience et ses références pour réaliser les 
prestations demandées dans les délais impartis : 20 points. 
 

3. Programme de travail et rétro-planning présenté pour réaliser les prestations demandées dans les 
courts délais impartis : 20 points. 
 

4. Le prix total forfaitaire des prestations proposées par lot, incluant le prix poste du devis : 20 points. 
 
Le soumissionnaire pourra joindre, seulement s’il le souhaite, des indications quant aux pistes créatives 
pouvant être envisagées.  
 
En revanche, le prestataire devra joindre à l’appui de son offre (cf. point. G. du présent cahier des 
charges ci-dessus) des exemples de créations (rapport annuel d'activités, dépliants, brochures, etc.), 
de campagnes ou d’études de cas qu'il a réalisées. 
 
* Mise en concurrence de l’opérateur de la campagne de communication nationale 2019 (réf. dematis: 
607297, JO n° 19-14227 en vertu de l’article 139 et 140 du code des marchés publics (Décret du 25 mars 
2016 : article 140 paragraphe I du Code des marchés publics) : la mise en œuvre d’une campagne 
nationale d’image sur le secteur de la construction a fait l’objet, en 2019, de la sélection d’un premier 
prestataire, remis en concurrence, en tout ou partie, dans son référencement et les créations et 
supports cédés au CCCA-BTP, dans le cadre de ladite campagne. Ce premier marché ne prévoyant pas 
une évolution-modification, ni du champ, ni du domaine, ni du montant du premier marché, l’agence 
de communication est amenée, une nouvelle fois, à concourir. 
 
 

K. CONSTITUTION DU DOSSIER DE RÉPONSE À LA CONSULTATION 

 

1. Présentation du soumissionnaire et de l’équipe mobilisée pour la réalisation des prestations 
demandées. 

 

2. Offre budgétaire datée et signée, complétée par poste budgétaire. 
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3. Recommandation stratégique et opérationnelle relative à la définition, l’organisation et le 
déroulement de la campagne. 

 

4. Présentation de l’opérateur ou des opérateurs groupés : intervenant(s) et structure(s) juridique(s).  
 

5. Planning d’exécution des prestations demandées, conformément au point H. du présent cahier 
des charges. 

 

6. Références de prestations similaires déjà réalisées. 
 

 

L. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
1. Lieu de réalisation des prestations 
 
Les prestations décrites au présent cahier des charges pourront être réalisées, pour partie, au siège du 
CCCA-BTP ou en tout autre lieu, notamment dans l’ensemble des sites du contractant à qui les 
prestations auront été confiées ou de ses sous-traitants, sur le territoire métropolitain. Dans le cas 
d’une réalisation pour partie au siège du CCCA-BTP, une salle sera mise à disposition du contractant, 
selon des modalités définies conjointement entre le CCCA-BTP et le contractant. 
 
2. Assurance 
 
Pendant la durée du contrat, le contractant est responsable de toute dégradation ou destruction des 
équipements, logiciels, données ou matériels mis à sa disposition par le CCCA-BTP, sur lesquels il 
intervient directement, ou auxquels il a accès pour l'exécution du contrat, que ce soit dans ses propres 
locaux ou dans ceux du CCCA-BTP. 
 
Le prestataire sélectionné s’oblige à remettre une attestation d’assurance en cours de validité 
garantissant la responsabilité civile contre les accidents ou dommages de toute nature qui 
surviendraient de son fait ou de celui de ses sous-traitants pendant l’exécution du contrat. 
 
Le contractant s’engage à ce que la (ou les) police(s) d’assurance en cause conserve(nt) tous ses (leurs) 
effets pour la durée du contrat. Le montant des garanties souscrites devra être suffisant et adapté à la 
réalisation des prestations décrites dans le présent cahier des charges et à ses conséquences 
dommageables. 
 
Les dommages causés au personnel du CCCA-BTP ou du contractant participant à l'exécution du 
contrat, restent à la charge respective des parties, même si la responsabilité en incombe à l’autre 
partie, sauf faute lourde de celle-ci. Cette clause n’est pas opposable aux victimes des accidents, aux 
ayants droit et aux organismes de sécurité sociale. 
 
3. Forme juridique 
 
L’offre, qu’elle soit présentée par un seul opérateur économique ou par un groupement, devra 
indiquer tous les sous-traitants connus lors de sa présentation. Elle devra également indiquer les 
prestations dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui 
l’exécuteront à la place du prestataire sélectionné, sauf lorsque le montant des prestations qu’il est 
envisagé de sous-traiter est inférieur à 600 euros. 
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En cas de groupement, la forme exigée par le CCCA-BTP est celle du groupement solidaire. 
 
Les soumissionnaires peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en 
qualité de membres d’un ou plusieurs groupements. 
 
Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. 
 
4. Indemnité financière liée à la consultation 
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait qu’aucune indemnité, notamment financière ou 
de quelle qu’autre nature que ce soit, sera accordée pour l’élaboration et la présentation de leur offre. 
 
5. Budget prévisionnel 
 
Le budget prévisionnel pour la réalisation de l’ensemble des prestations décrites au présent cahier des 
charges est estimé à 2,4 millions d’euros (deux millions quatre cent mille euros) maximum hors taxes. 
 
Autant que de besoin, dans le cadre du budget dédié à la campagne de communication, le CCCA-BTP 
se réserve le droit de proposer un avenant au contrat conclu. 
 
Ce budget comprend : 
- les honoraires de conseil ; 
- les coûts liés à la création graphique et à la mise en pages des différents supports proposés par les 

soumissionnaires, ainsi que l’impression et leur livraison (frais d’envoi et de routage)  ; 
- les actions de relations publiques recommandées (hors location et aménagement d’espace) ; 
- l’achat d’espace, y compris la production de spots publicitaires notamment. 
 
Les soumissionnaires devront tenir compte de l’ensemble de ces éléments dans l’élaboration de leur 
offre. 
 
 

M.  PAIEMENT 

 
1. Délai de paiement 
 
Une fois la prestation exécutée (service fait), à réception et après vérification des factures, les 
paiements s’effectueront par virement bancaire, dans un délai maximum de trente jours à compter de 
la date de la réception des factures. 
 
2. Facturation 
 
Outre les mentions légales, les factures font obligatoirement référence au numéro du contrat qui sera 
communiqué par le CCCA-BTP ; elles doivent rappeler intégralement le libellé de l’événement ouvrant 
droit à paiement (date, phase technique ou contractuelle, montant). 
 
À défaut des mentions permettant leur identification, les factures sont renvoyées au contractant. 
 
Les factures devront être adressées exclusivement à l’adresse suivante : CCCA BTP - Service 
Comptabilité fournisseurs - 19 rue du Père Corentin, 75680 PARIS CEDEX 14 
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Le paiement des sommes dues au titre du contrat se fera, sous réserve de conformité aux opérations 
de vérification, à service fait et en fonction des prestations réellement exécutées. 
 
 

N. DROIT ET LANGUE 

 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Le Tribunal de grande instance de Paris est seul 
compétent. 
 
Les correspondances et documents relatifs au marché sont tous rédigés en français. 
 
 

O. FORME ET DÉLAI DE RÉPONSE 
 
Les soumissionnaires déposeront obligatoirement leur offre sur la plateforme http://ccca-btp.e-
marchespublics.com et enverront concomitamment le même dossier dématérialisé de réponse, au 
plus tard le lundi 20 janvier 2020 avant 13 heures 30, par wetransfer aux deux adresses de courriel 
suivantes :  
- Loïc Bestard : loic.bestard@ccca-btp.fr  (direction de la Communication) ; 
- Floriane Monerie : floriane.monerie@ccca-btp.fr (direction de la Communication). 
 
 

P. PERSONNE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT 
ÊTRE DEMANDÉES 

 
- Dossier technique communication : 

 
Floriane MONERIE, chargée de Communication, CCCA-BTP 

floriane.monerie@ccca-btp.fr / tél. : 01 40 64 26 77 
 

Loïc BESTARD, directeur de la Communication du CCCA-BTP 
loic.bestard@ccca-btp.fr / tél. : 01 40 64 26 49 

 
- Dossier administratif et de consultation (modalités, natures des pièces, inscriptions sur la 

plateforme de marchés e-marchespublics.fr, questions-réponses (mutualisation en ligne) dans la 
phase de consultation, modalités du dialogue compétitif et formalisation des échanges, etc.) : 

 
Loïc BESTARD, directeur de la Communication du CCCA-BTP 

loic.bestard@ccca-btp.fr / tél. : 01 40 64 26 49 
 

Pour toutes autres questions liées à la période de consultation des entreprises soumissionnaires, les 
soumissionnaires doivent se référer au règlement de consultation joint au dossier d’appel d’offres 
déposé. 
 
Les questions et les réponses en lien avec le dossier technique seront, de manière privilégiée, écrites 
(via la plateforme de marché e-marchespublics.fr) pour permettre la neutralité, la traçabilité, l’égalité 
de traitement, l’absence de négociations intermédiaires, etc. 
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