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NPA-BTP Version 3
g

PRESENTATION GENERALE

de la nouvelle ergonomie, 
des nouveaux visuels
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NPA - BTP : UN OUTIL RÉSEAU

CONÇU AVEC ET POUR LE RÉSEAU 

NPA-BTP est un outil innovant et entièrement 

issu de travaux collaboratifs menés en réseau. 

 C’est une application Web, où tout se fait en

ligne.

 Responsive design, l’application peut être

utilisée aussi bien sur PC, tablette ou

smartphone

 Un outil interactif avec des contenus partagés

RÉPOND AUX BESOINS DE L’ALTERNANCE

NPA-BTP s’inscrit totalement dans le processus

de formation en alternance. Ses objectifs

opérationnels sont les suivants :

 Planifier et actualiser les activités des

apprenants en entreprise

 Organiser la formation des apprenants au CFA

 Suivre et tracer le parcours des apprenants

dans leurs deux lieux de formation
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NPA - BTP : UN OUTIL RÉSEAU

RÉPOND AUX ATTENTES DU RÉFÉRENTIEL NATIONAL QUALITÉ DES PRESTATAIRES DE FORMATION

Les indicateurs pour lesquels NPA-BTP répond pleinement :  

 Indicateur 9 : le prestataire informe les publics bénéficiaires sur les conditions de

déroulement de la prestation.

 Indicateur 10 : le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l’accompagnement et le

suivi aux publics bénéficiaires.

 Indicateur 13 : lorsque le prestataire met en œuvre des formations en alternance, le

prestataire, en lien avec l’entreprise, anticipe avec l’apprenant les missions confiées, à

court et à long terme, et assure la coordination et la progressivité des apprentissages

réalisés en centre de formation et en entreprise.

 Indicateur 15 : le prestataire informe les apprentis de leurs droits et devoirs en tant

qu’apprentis et salariés ainsi que des règles applicables en matière de santé et de

sécurité en milieu professionnel.
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Profil Formateur – Écran d’accueil (onglet CFA)

déconnexion
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Profil Formateur – Onglet Entreprise

déconnexion
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Profil Formateur – Onglet Apprenants

déconnexion



8

Profil Formateur – Onglet Notifications (Alertes et Actualités)
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Profil Formateur – Menu burger
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Profil Entreprise – Écran d’accueil (sélection apprenant)

Déconnexion

MA connecté
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Profil Entreprise – Onglet Entreprise (pour apprenant sélectionné)

Déconnexion
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Profil Entreprise – Onglet Apprenants (pour apprenant sélectionné)

Déconnexion
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Profil Entreprise – Onglet CFA (pour apprenant sélectionné)

Déconnexion
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Profil Entreprise – Onglet Notifications (Alertes et Actualités)
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Profil Entreprise – Menu burger
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Profil Apprenant – Écran d’accueil (onglet Apprenant)

Déconnexion
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Profil Apprenant – Écran d’accueil (onglet Apprenant)
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Profil Apprenant – Onglet CFA

Déconnexion
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Profil Apprenant – Onglet Entreprise

Déconnexion
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Profil Apprenant – Onglet Notifications (Alertes et Actualités)
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Profil Apprenant – Menu burger



Fin de la présentation


