
Venez découvrir « Le CFA de demain »
Rendez-vous Hall 6, allée G, stand 31

Programme des démonstrations  
et conférences

Avec les CFA du BTP,  
faire de l’innovation  
le moteur des formations 
aux métiers du BTP  
de demain



Réel et virtuel, le centre de 
formation aux métiers du 
BTP devient à la fois lieu 
de formation, d’orienta-
tion, d’expérimentation, de 
collaboration et de conseil 
au service des entreprises, 
des jeunes et de tous les 
acteurs du secteur de la 
construction. 

Lundi 4 novembre

La formation en réalité
virtuelle au service des
apprentis et professionnels
du bâtiment et des travaux
publics

Avec BTP CFA GRAND EST 
www.btpcfa-grandest.fr 

En présence de NOBATEK 
www.nobatek.inef4.com

■ Démonstrations
•  Se former à l’habilitation électrique 

et à la performance énergétique du 
bâtiment grâce à la réalité virtuelle 
(projet Batiscaf).

•  L’impression 3D appliquée aux 
métiers du BTP.

■  Conférences à 11 h 00 et 14 h 30 
(20 min.) 

•  Gagner en productivité grâce à la 
formation immersive.

Mardi 5 novembre

Avec BTP CFA GIRONDE 
www.btpcfa-aquitaine.fr

En partenariat avec  
le Groupe CASSOUS

www.groupe-cassous.com
En présence de LYNXDRONE 

 www.lynxdrone.fr

■ Démonstrations
•  Inspecter les zones difficiles 

d’accès d’ouvrages d’art, contrôler 
les bâtiments et évaluer des 
dommages suite à un sinistre, 
grâce à l’utilisation de drones : 
présentation de l’expérimentation.

■  Conférences à 11 h 00 et 14 h 30  
(20 min.)  

•  Les apprentis, acteurs de l’innovation. 

Mercredi 6 novembre

Avec BTP CFA GARD 
 www.btpcfa-occitanie.com/btp-cfa-

gard-mejannes-les-ales
Et la BIM TEAM du CCCA-BTP 

 www.ccca-btp.fr

■ Démonstrations / présentations
•  Penser le bâtiment de demain : 

présentation de la construction 
d’un bâtiment durable à énergie 
positive conçu par des apprentis. 
> Collaboration BIM / performance 
énergetique. 

•  Inventer les formations et services 
des CFA de demain : présentation 
du concours « Inventons le CFA 
de demain   !  » ,  lancé auprès 
des apprenants, formateurs et 
entreprises formatrices des CFA 
du BTP de la région Occitanie.

•  Visite immersive au cœur de la 
maquette BIM.

■  Conférences à 11 h 00 et 14 h 30 
(20 min.) 

•  Le CFA construit le bâtiment de 
demain. 

Jeudi 7 novembre

Avec le CCCA-BTP 
 www.ccca-btp.fr

■ Démonstrations
•  Gagner en eff icacité et en 

performance : présentation de la 
démarche BIM, au service de votre 
entreprise.

•  Découvrir la plateforme de modules 
de formation en réalité virtuelle et 
augmentée.

•  Gérer les parcours de formation 
d e p u i s  s o n  s m a r t p h o n e  : 
présentation de NPA BTP, un outil 
digital au service de la formation 
en alternance dans le BTP.

■  Conférences à 11 h 00 et 14 h 30 
(20 min.)  

•  11 h 00 – Accélérer le développement 
de vos compétences grâce au 
numérique.

•  14 h 30 – Le digital au service de 
l’innovation pédagogique.

Vendredi 8 novembre

Avec BTP CFA POITOU-CHARENTES 
 www.btpcfa-poitou-charentes.fr

En partenariat avec PARADE 
 www.parade-protection.com

En présence de MB PROSPORT 
 www.mbprosport.com

■ Démonstrations 
•  Les équipements de protection 

individuelle font leur révolution avec 
des EPI connectés : présentation 
de l’expérimentation chaussures 
connectées.

•  Visite immersive du CFA de demain, 
fabrique de territoire : espace de 
coworking, fab lab, Lab innovation.

■  Conférences à 11 h 00 et 14 h 30 
(20 min.)  

•  Le CFA, centre de services du BTP.

Le CFA collaboratifLes apprentis acteurs
de l’innovation

Le CFA digital Le CFA de demain,
un centre de services



RENDEZ-VOUS SUR :
www.ccca-btp.fr | winlab-cccabtp.com

/3cabtp
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Le CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du 
bâtiment et des travaux publics) est une association nationale, professionnelle et à 
gouvernance paritaire. Il met en œuvre la politique de formation professionnelle initiale 
aux métiers de la construction par l’apprentissage définie par les partenaires sociaux 
des branches du bâtiment et des travaux publics. Le CCCA-BTP anime, coordonne et 
contribue au financement du réseau de l’apprentissage BTP, avec 125 CFA présents 
partout en France. 
Numéro un de l’apprentissage, le réseau des CFA du BTP (54 400 jeunes en formation 
dans 40 000 entreprises formatrices) est le partenaire formation privilégié des 
entreprises et des jeunes en formation professionnelle initiale et continue. Il présente 
une offre de formation dans plus de 30 métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur, 
propose des titres professionnels et des actions de formation continue sur-mesure. Les 
CFA du BTP affichent 83 % de réussite aux examens. Le CCCA-BTP fait de l’innovation 
un marqueur fort de son action. Il a créé WinLab’, éclaireur de tendances et incubateur, 
pour imaginer et concevoir les formations aux métiers du BTP de demain, adaptées 
aux besoins des entreprises : nouvelles formes d’apprentissage (BIM, réalité virtuelle, 
intelligence artificielle, formation à distance…), fab lab avec de nouveaux produits 
et services. 

Avec « Le CFA de demain », les CFA du réseau de l’apprentissage 
BTP et le CCCA-BTP font de l’innovation le moteur de la formation 
professionnelle aux métiers du BTP de demain.

■  Nouvelles formes d’apprentissage (BIM, réalité virtuelle, intelligence 
artificielle, formation à distance…). 

■  Nouveaux outils de suivi pédagogique. 
■  Nouveaux services créés et expérimentés, grâce à la mise en place 

de nombreux partenariats avec des start-up, entreprises du BTP, 
incubateurs, laboratoires de recherche, etc.




