
L’APPRENTISSAGE 
CLUB BTP
LES ESPACES 
DE COOPÉRATION 
RENFORCÉE DU CCCA-BTP

Vous êtes organisme 
de formation du BTP ?

Adhérez dès maintenant à 
L’Apprentissage Club BTP
Les espaces de coopération 
renforcée du CCCA-BTP



DÈS MAINTENANT, ADHÉREZ
À L’APPRENTISSAGE CLUB BTP POUR…

  Échanger et partager en confiance sur des thématiques communes 
et choisies entre pairs.

  Créer ensemble des contenus.
  Expérimenter vos projets, notamment pédagogiques.
  Faciliter la déclinaison opérationnelle de vos choix stratégiques, sur votre territoire.
  Optimiser votre performance et développer la croissance de votre activité.

L’Apprentissage Club BTP est accessible, à titre gratuit, à tous les organismes 
de formation proposant majoritairement des formations aux métiers du BTP.

En adhérant à L’Apprentissage Club BTP, vous rejoignez un collectif 
d’acteurs, réunis par une communauté d’intérêts et engagés dans 
une démarche commune de réflexions stratégiques, de production 
de contenus et d’expérimentation de projets.

POUR OPTIMISER VOTRE PERFORMANCE ET DÉVELOPPER 
VOTRE CROISSANCE, LE CCCA-BTP CRÉE POUR VOUS 
L’APPRENTISSAGE CLUB BTP.

LE MONDE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ÉVOLUE
ET SE TRANSFORME.
VOUS AUSSI. NOUS AUSSI.

Vous souhaitez investir de nouveaux champs 
de développement ?

Vous avez besoin de préciser vos choix stratégiques 
au regard de votre marché ?

Vous envisagez de diversifier vos actions de formation 
ou de renforcer vos modalités pédagogiques ?

Vous voulez gagner en agilité dans l’organisation 
et la conduite de vos activités ?

Vous cherchez à expérimenter grandeur nature 
de nouveaux projets ou services ?

L’APPRENTISSAGE CLUB BTP
RÉPOND À VOS BESOINS ET AMBITIONS !

Réservé aux décideurs et manageurs des organismes de formation du BTP, 
L’Apprentissage Club BTP vous donne accès à des espaces de coopération renforcée, 
pour faire de l’intelligence collective un accélérateur de développement 
de votre activité.



L’APPRENTISSAGE CLUB BTP,
CE SONT TROIS ESPACES
DE COOPÉRATION RENFORCÉE
En fonction de vos besoins et de vos projets, choisissez les espaces 
de coopération renforcée auxquels vous souhaitez participer.

L’APPRENTISSAGE CLUB BTP, POUR FACILITER
ET FAVORISER LES COOPÉRATIONS
L’Atelier BTP : des espaces de coopération renforcée, 
où le « faire ensemble » est la règle.

VOS ENGAGEMENTS
 L’échange mutuel d’informations et d’expériences, en toute transparence.
  La participation active à la collégialité des travaux menés, lors des rencontres 
organisées.
 L’élaboration conjointe de contenus sur les thématiques retenues.
 Le partage des résultats obtenus entre les participants.

NOS ENGAGEMENTS
 Apporter l’expertise du CCCA-BTP sur chacune des thématiques proposées.
 Offrir un appui technique à l’animation des espaces de coopération renforcée. 
  Organiser l’information mise à disposition des membres et proposer 
une veille spécifique. 
  Réserver aux membres un accès privilégié à des événements dédiés 
(ateliers, rencontres thématiques, universités, etc.), en présentiel ou à distance, 
pour promouvoir les travaux menés et les résultats obtenus.

Rejoignez-nous

Pilotage stratégique 
et performance 
opérationnelle
—
Vous souhaitez parler 
vision, orientation ou 
positionnement stra-
tégique, adapter vos 
pratiques aux nouveaux 
enjeux de votre environ-
nement et conduire les 
changements nécessaire, 
définir des indicateurs de 
réussite, ou encore facili-
ter la dynamique créative 
de vos équipes ?

Qualité pédagogique
—
Vous voulez travailler 
sur l’évolution ou la 
mise en place d’une 
nouvelle offre de for-
mation (diplômes, titres 
professionnels, etc.), 
le développement de 
l’ingénierie pédagogique 
(numérique éducatif, 
techniques de face à face 
pédagogique, construc-
tion de parcours de 
formation, ingénierie de 
certification), ou encore 
l’identification d’actions 
de montée en compé-
tences des formateurs ?

Attractivité 
et innovation
—
Vous souhaitez anticiper 
les tendances et les évo-
lutions de votre marché, 
pour savoir ce qui bouge 
et ce qui change, cap-
ter les signaux faibles, 
anticiper et agir sur son 
territoire, ou engager 
une démarche d’innova-
tion ouverte et collabora-
tive et expérimenter vos 
projets ?

LE MONDE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ÉVOLUE
ET SE TRANSFORME.
VOUS AUSSI. NOUS AUSSI.



Les espaces de coopération renforcée font partie de la nouvelle offre de services du CCCA-BTP proposée à l’ensemble des organismes 
de formation du BTP, dans le cadre des missions qui lui sont confiées. 

REJOIGNEZ-NOUS DÈS MAINTENANT

Vous souhaitez vous engager et participer à un ou plusieurs espaces 
de coopération partagée ou avoir plus d’infos, contactez dès maintenant 
l’un de vos deux interlocuteurs dédiés :
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www.ccca-btp.fr

/3cabtp

Franck Le Nuellec
franck.lenuellec@ccca-btp.fr
06 80 06 36 29

Isabelle Jouanin-Périn
i.jouaninperin@ccca-btp.fr
06 78 03 27 97

L’Apprentissage Club BTP
Pour vous apporter de la valeur, tout simplement.


