
 

SITOGRAPHIE FILIERE GROS OEUVRE 

 

Retrouvez ici des sites utiles liés aux métiers du GROS OEUVRE.  
 
Sites des organismes professionnels  

UMGOTUTO : L'APPLI  DES  MAÇONS PAR LES PROS POUR LES PROS : www.umgotuto.com 

L’UMGO-FFB, en partenariat avec l’AQC, le CCCA-BTP, Constructys, la 
Fédération de l’Industrie du Béton et la Fondation d’entreprise Excellence SMA 
unissent leurs forces pour améliorer la formation, la qualité et la sécurité au profit 
des professionnels et des apprentis de la construction maçonnée, avec la 
création de vidéos pédagogiques : « LES BONS GESTES EN MAÇONNERIE » 

 
Ces vidéos, accompagnées de quizz d'autoévaluation, sont hébergées sur plusieurs sites web :  

- www.umgotuto.com ;  
- vimeo/batissonstv ; 
- Appli smartphone : "UMGOTUTO" téléchargeable sur APP STORE et GOOGLE PLAY. 

 
 https://www.batipedia.com/ : Site de ressources techniques du 
CSTB accessible avec une identification individuelle en lien avec un 
conventionnement avec le réseau de l’apprentissage 

 
 http://etudes-batiment.ac-dijon.fr/ : Site dédié à l’étude des 

constructions très ciblé sur le bac pro de technicien d’études du 
bâtiment mais comportant de nombreux dossiers de définition de projets de 
construction TCE téléchargeables au format pdf et ifc ou aux formats natifs (autocad, 
revit,..) après une inscription rapide avec son adresse mail « @ccca-btp.fr » sur le site 
 

La chaine AQC-TV sur Youtube proposant des vidéos détaillant les savoir-
faire professionnels du métier de maçon « Leçons de Maçons » et traitant de 
nombreux autres sujets du bâtiment 
https://www.youtube.com/channel/UC_BtLdjqN6w5RUhrQlBACmg 
 

https://www.wikitp.fr/ : Site de ressources techniques et pédagogiques 
comportant de très nombreuses séquences d’apprentissages dédié 
principalement au secteur des travaux publics, mais exploitables ou 
transposables aux métiers du gros-œuvre. Ce site est structuré sous 
forme de domaines tels que « Etudes », « Terrassement », « Ouvrages 

d’art », « Voirie » et « Canalisations » dans lesquels il est facile d’extraire des séquences 
adaptées aux différentes formations du gros-œuvre.  
 
Ce site propose un ensemble de références et des supports de formation à l’IPR 
(Intervention à Proximité des Réseaux) qui concernent les métiers du gros-oeuvre 
 
https://vimeo.com/batissonstv 

 Retrouvez toutes les vidéos de votre filière (UMGO FFB) 
 

https://www.groupe-sma.fr/SGM/jcms/gsr_15798/fr/espace-client 
 Retrouvez toutes les thématiques liées à l’assurance 
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https://www.youtube.com/channel/UCAdRVZ-dszzWpIlJkIiuU3w/videos 

 Retrouvez toutes les vidéos  liées à l’assurance, aux obligations liées aux travaux, retraite,...  
o Par exemple : SMABTP - Marquage-piquetage : travaux à proximité ou sur des 

réseaux enterrés 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UpcXuUWZWWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site de revue d’informations  

https://www.youtube.com/channel/UCAdRVZ-dszzWpIlJkIiuU3w/videos
https://www.youtube.com/watch?v=UpcXuUWZWWA


 
https://www.batiactu.com/ 

 Retrouvez les actualités de votre filière 
 

https://www.batirama.com/ 
 Revue d’informations pour les métiers du BTP et forcément le votre 

  
https://www.lemoniteur.fr/ 

 Tous les informations et actualités du monde du bâtiment et donc du celles du secteur GROS 
ŒUVRE. 
 

https://www.constructioncayola.com/batiment/ 
 Réseau d’information et de diffusion de la construction et de l’environnement proposant sur 

sons site de nombreux articles  traitant de l’actualité du bâtiment et des TP. 
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