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Ensemble, au service 

des professionnels de la construction



Axe de coopération n° 1 :
Prospective, études 
et recherches 

Optimisation de l’évolution 
des qualifications et compétences

Axe de coopération n° 2 :
Information 
et communication   

 Développement de l’attractivité 
du secteur et des métiers du BTP 
et de la formation professionnelle 
tout au long de la vie

Des synergies 
entre
le CCCA-BTP
et Constructys

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’accord du 29 juin 2016 des partenaires 
sociaux du BTP, relatif à la stratégie 
des branches du bâtiment et des travaux 
publics dans le champ emploi-formation, 
le CCCA-BTP et Constructys ont associé 
leurs compétences et ont mis en place 
des synergies.

Ces synergies ont pour objectif de 
renforcer le service que le CCCA-BTP et 
Constructys apportent à la profession, 
en matière d’emploi et de formation 
tout au long de la vie et de sécurisation 
des parcours professionnels.

1. 2.

Assurer l’articulation et la coordination de 
l’ensemble des programmes, calendriers 
d’études et d’évaluation dans le champ 
emploi-formation, ainsi que des budgets 
affectés, dans une logique d’optimisation 
et de meilleure complémentarité.

Développer l’attractivité des secteurs 
du bâtiment et des travaux publics et 
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.



Axe de coopération n° 3 :
Certification et ingénierie 
de certification

Développement des certifications 
au regard des évolutions 
technologiques des métiers

Axe de coopération n° 4 :
Financement   

 Optimisation et meilleure lisibilité 
des moyens financiers

Une synergie, 
quatre axes de coopération
La coopération entre le CCCA-BTP et Constructys s’articule autour de quatre axes : 

— Prospective, études et recherches
— Information et communication
— Certification et ingénierie de certification
— Financement

3. 4.

Améliorer l’accès des salariés des 
entreprises du secteur de la construction 
aux validations des compétences et 
maintenir la qualité des certifications 
existantes : « référencement » des 
qualifications et des référentiels de 
certification « métiers » des branches 
bâtiment et des travaux publics, 
notamment au regard des évolutions 
technologiques des métiers.

Permettre aux partenaires sociaux des 
branches du bâtiment et des travaux 
publics de disposer de projections 
pluriannuelles de ressources afin d’avoir 
une vue globale des financements, 
en formation professionnelle initiale et 
en formation professionnelle continue. 
L’objectif est d’optimiser les moyens des 
deux organismes et d’assurer une meilleure 
complémentarité.
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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. 

ccca-btp.fr | winlab-cccabtp.com
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Depuis le 1er avril 2019, Constructys est l’Opérateur de compétences de la Construction 
et  contribue au développement de la formation professionnelle des salariés des branches 
du Bâtiment, Négoce des matériaux de construction, Négoce de bois et des Travaux Publics. 
Constructys est au service de ses 197 000 entreprises adhérentes et 1 400 000 salariés. 
 
Sa mission est d’accompagner les entreprises dans le développement des compétences de leurs 
salariés, de développer, soutenir et financer l’alternance (contrat d’apprentissage, contrat 
de professionnalisation et PRO A) et d’appuyer les branches professionnelles dans l’ingénierie de 
certification et la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences sectorielle. Les services, 
l’expertise de la formation professionnelle et des métiers de la filière de la construction sont portés 
par les réseaux de proximité de Constructys. Ils vont à la rencontre des entreprises du secteur, pour 
écouter leurs besoins, les conseiller et les accompagner pour réaliser et financer leurs projets de 
formation. En 2018, Constructys a financé le parcours de 363 000 stagiaires et a collecté 383,6 M € au 
titre de la formation professionnelle et 96,2 M € au titre de la taxe d’apprentissage.

constructys.fr
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