
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offrir un avenir professionnel  

et assurer la montée en compétences des apprenants 
 
 
 

Animateur 

 

 

Jacques-Olivier HÉNON 

Directeur des Politiques de formation et de l’Innovation pédagogique du CCCA-BTP 
 

Jacques-Olivier Hénon est aujourd’hui directeur des Politiques de 

formation et de l’Innovation pédagogique au CCCA-BTP (Comité de 

coordination et de concertation de l’apprentissage du bâtiment et 

des travaux publics).  

 

Il est en charge du développement de la qualité de la formation dans 

le secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’innovation 

pédagogique incluant le numérique, de la modularisation, de 

l’internationalisation des cursus, de la diversification de l’offre de 

formation et de la sécurisation des parcours. Il a initié et développe 

une plateforme LMS à destination des premiers niveaux, le suivi 

numérique du parcours de formation, la réalité virtuelle et 

augmentée et le développement de la mobilité européenne longue 

des apprentis. 

 

Docteur en droit, universitaire pendant quinze ans avant de choisir le secteur de la formation par 

l’apprentissage, ancien directeur de CFA, il a également piloté un incubateur et un centre de bilan de 

compétences. Expert de la formation, il est notamment l’auteur d’une vingtaine de publications et a 

dirigé en 2019 un hors-série de la revue Éducation permanente L’apprentissage dans le BTP, de 

l’expertise à l’innovation. 

  

ATELIER PROPOSÉ PAR LE CCCA-BTP 

Jeudi 30 janvier de 11 h 00 à 12 h 30 

Site Bellevue (B30) 

 

https://uhfp.centre-inffo.fr/2020/henon/
https://uhfp.centre-inffo.fr/2020/henon/


 

 

Intervenants 

 

 

Jean CLÉNET 

Enseignant chercheur 

 

Jean Clénet, d’abord apprenti, formateur, puis directeur au 

sein des Maisons Familiales Rurales, il est devenu formateur 

au Centre National Pédagogique des MFR. Nommé Maître de 

Conférences (1993) puis Professeur des Universités (2000) à 

Lille 1 (CUEEP). Il y crée l'IUP des Métiers de la Formation,  puis 

il dirige successivement le Département des sciences de 

l'éducation et le laboratoire de recherche Trigone (formation 

des adultes). En 2008, il co-dirige le CIREL, Centre Inter-

universitaire de Recherches en Éducation de Lille. Ses 

recherches concernent l'alternance et la professionnalisation 

des jeunes et des adultes : expériences et apprentissages, 

conceptions et accompagnements, ingénieries et qualités. Ses 

ouvrages soutiennent des co-conceptions inventives de l'alternance éducative. Son plus récent livre 

(sortie printemps 2020) "Singulières formations en alternance, puissances et sensibilités de 

l'expérience humaine", est un outil d’intelligibilité de l'alternance vécue. Partagée et réfléchie en 

reliance des sujets, des espaces et des temps, de la connaissance et des savoirs, l'expérience y devient 

la clé de réussite des apprentissages. 

 

 

Stéphane BELLUCO 

Responsable du pôle Conseil formation du CCCA-BTP 

 

Stéphane Belluco est actuellement responsable du pôle Conseil 

formation et adjoint au directeur des Politiques de formation et de 

l’Innovation pédagogique du CCCA-BTP. 

 

Il témoigne de vingt années d'expérience dans la formation 

professionnelle dont presque neuf années dans le management 

d’une équipe d’ingénieurs formation et l’appui-conseil au réseau de 

l’apprentissage BTP.  

Ses principaux champs de responsabilités et d’activités résident 

dans le pilotage et la mise en œuvre des ingénieries et innovations 

relatives à la pédagogie de l’alternance, mais également dans tout 

ce qui renvoie à l’analyse, la conception, la réalisation et l’évaluation 

de dispositifs de formation.  

 

Il a également été responsable de la qualité de la formation et de 

l’animation du réseau de l’apprentissage BTP. Il est l’auteur de plusieurs articles sur la formation 

professionnelle et a co-dirigé deux numéros hors-série d’Éducation permanente : L’apprentissage dans 

le BTP : une expertise en action (2018) et L’apprentissage dans le BTP, de l’expertise à l’innovation 

(2019). 

 

  

https://uhfp.centre-inffo.fr/2020/clenet/
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Marek LAWINSKI 

Responsable du pôle Internationalisation des compétences du CCCA-BTP 

 

Marek Lawinski, ingénieur de la formation d’adultes, a d’abord été, 

au CCCA-BTP, responsable de la professionnalisation des personnels 

de CFA. Depuis 2017, il est en charge, au sein de la direction des 

Politiques de formation et de l’Innovation pédagogique, de la 

coordination des projets transnationaux. Ceux-ci s’inscrivent dans le 

cadre du programme européen Erasmus+. 

 

Spécialiste des projets de coopération pédagogiques et de 

formation à dimension transnationale, il coordonne des travaux qui 

visent la mobilité européenne intégrée dans des parcours de 

formation professionnelle, l’amélioration des dispositifs de 

formation s’adressant à l’encadrement intermédiaire sur chantier, 

l’élargissement de l’accès aux métiers du BTP à de nouveaux publics 

ou encore à la professionnalisation des maîtres d’apprentissage. Son 

domaine d’expertise particulier est le travail en transversalité et en 

interculturalité, avec des équipes constituées de spécialistes issus de plusieurs pays. Marek Lawinski a 

complété sa formation en gestion-organisation d’entreprise par un doctorat en sciences humaines et 

sociales à l’Université de Lille 1. 

 

 

Christelle SOULARD 

Responsable du pôle Certifications du CCCA-BTP 

 

Christelle Soulard a piloté les formations tertiaires d'un Institut de 

formation par alternance pendant dix ans, après une expérience de 

formatrice en techniques commerciales. Le management d’une 

équipe de formateurs, le développement de nouvelles formations, 

avec des process divers, ont été son quotidien au cours de ces dix 

années. 

En tant que responsable de projet, elle a accompagné des directions 

d’écoles dans leur développement en les conseillant pour obtenir 

des financements, en les guidant dans la rédaction de référentiels 

pour l’inscription au RNCP ou en développant la VAE. 

 

Actuellement responsable au CCCA-BTP du pôle Certifications dans 

le secteur du bâtiment et des travaux publics, avec une équipe, elle 

développe des certifications pour accompagner les équipes de 

direction à adapter leur offre de formation. Elle pilote, pour le 

compte des CPNE conjointe du bâtiment et des travaux publics, l’écriture des CQP en vue de leur 

l’inscription au RNCP ou au RS. Auteurs de publications sur la certification professionnelle et la 

compétence disponibles aux éditions « Education permanente » 

 

 

S’inscrire à la 17e édition de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle 
https://centreinffo2020.teamresa.net/ 

 
Tout savoir sur l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle 

https://uhfp.centre-inffo.fr/2020/ 
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