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LE + DE LA FORMATION EN  
ALTERNANCE DANS LE BTP

AVEC CETTE APPLICATION WEB

+ de synergie entre l’entreprise,  
le formateur et l’apprenant

+ de planification, d’organisation  
et de suivi de la formation

www.ccca-btp.fr 3cabtp @3cabtp 3cabtp

UNE INNOVATION DU CCCA-BTP  
 ET DE SON RÉSEAU DE L’APPRENTISSAGE BTP

Le CCCA-BTP : une association nationale, professionnelle 
et à gouvernance paritaire, gérée par les organisations 
professionnelles d’employeurs et de salariés des secteurs  
du bâtiment et des travaux publics.

Le réseau de l’apprentissage BTP, animé et coordonné  
par le CCCA-BTP :

  N° 1 de l’apprentissage en France

  125 centres de formation d’apprentis (CFA)  
présents sur l’ensemble du territoire national

  Une offre de formation dans plus de 30 métiers du BTP

  Plus de 100 diplômes du CAP au titre d’ingénieur

  83 % de réussite aux examens



Accessible depuis une tablette, un smartphone ou un PC.

LES + POUR

L’ENTREPRISE
LES + POUR

L’APPRENANT
LES + POUR

LE FORMATEUR

 Créer le plan prévisionnel de formation 
alternée de son apprenant.

 Programmer et suivre l’activité de 
l’apprenant en entreprise.

 Suivre au quotidien les compétences 
professionnelles acquises par l’apprenant.

 Suivre les formations S&ST réalisées par 
son apprenant au CFA et en entreprise.

 Disposer d’un espace personnalisé d’ingénierie 
pédagogique.

 Organiser ses formations de manière individualisée 
ou à partir de groupes personnalisés.

 Programmer les séquences de formation des 
apprenants au CFA.

 Visualiser les activités programmées par le maître 
d’apprentissage de chacun des apprenants.

 Visualiser et suivre les contenus de sa 
formation en alternance au CFA et en 
entreprise.

 Rendre compte de ses activités en CFA et 
en entreprise en intégrant des éléments 
personnels (photos, vidéos...).

 Disposer d’un espace personnalisé.

L’application web au service de la formation en alternance dans le BTP
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