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Chassez le naturel… 
…il revient au galop ! 

 

1. L’apprentissage en chiffres : 
 

Les 10 000 jeunes en contrat d’apprentissage dans le BTP en Rhône-Alpes représentent 25% du 
nombre total des apprentis de Rhône-Alpes. 
 
Avec une baisse de 7% du nombre d’apprentis BTP pour les CFA du réseau CCCA BTP en Rhône-Alpes, 
la diminution est moins forte qu’au niveau national (-10% en France) 
 
Le taux de débouché des jeunes apprentis du BTP sur le marché du travail est de 80%  
 

 

2. L’apprentissage : voie d’excellence pour l’accès aux métiers du Bâtiment ! 
 
La conjoncture 2013 a conduit à la perte de 4000 emplois nets en Rhône-Alpes. Cependant, le 
bâtiment continue de recruter à hauteur de 3000 personnes par an pour compenser en partie les 

départs en retraite et le turn over naturel. 
 
La qualité de la formation en lien avec les besoins des entreprises est donc toujours au cœur des 
priorités de la profession. Depuis 2009, les effectifs apprentis du secteur sont en recul. Grâce à 
l’engagement de toute la profession et au travail de proximité des CFA, l’apprentissage en Rhône 
Alpes a particulièrement bien résisté. La baisse est là mais elle est contenue : - 7 % en 2013 soit 450 
apprentis de moins pour le réseau CCCA BTP Rhône-Alpes (Comité de Concertation et de 
Coordination de l’apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics de Rhône-Alpes regroupant 7 
CFA paritaires dont un CFA sans mur qui accueillent plus de 7 000 jeunes du niveau 5 au niveau 1) 
 
L’objectif premier est de répondre, dans la durée, aux besoins en compétences des entreprises à 
savoir : des compagnons qualifiés et un encadrement intermédiaire spécialisé. Dès 2009, la 
Commission Formation de la Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes a fait de la 
promotion du cursus CAP-Brevet Professionnel en apprentissage sa priorité face à la mise en place du 
Bac Pro 3 ans. Ce positionnement a porté ses fruits. 
 
Les poursuites d’études en apprentissage post CAP ont augmenté de 5% passant de 25 à 30 % et les 
effectifs en Brevet Professionnel ont progressé d’un peu plus de 6%. (comparatif rentrée 2008/2009 
et 2012/2013 source Cellule Economique Rhône-Alpes -CERA). Après 4 ans de formation, 2 ans de 
CAP et 2 ans de Brevet Professionnel, les sortants disposent de solides compétences techniques, 
alliées à une formation réalisée en apprentissage, ils justifient également d’une véritable 
connaissance des chantiers. Ils sont donc immédiatement opérationnels ! 

 
Une offre de formation de proximité en CAP et en Brevet Professionnel est disponible dans chaque 
CFA du réseau CCCA BTP et permet aux entreprises de préparer le renouvellement de la profession et 
aux jeunes de se former au sein de leur tissu économique local. Le cursus CAP- Brevet Professionnel 
en apprentissage répond en tout point aux besoins identifiés concernant les compagnons qualifiés. 
 
Les études prospectives Emploi/Formation de la Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-
Alpes mettent également en lumière des besoins croissants en matière d’encadrement de chantier, 
et ce en lien avec les évolutions réglementaires de la performance énergétique. Le besoin en 
encadrement intermédiaire spécialisé conduit la profession à envisager en Rhône-Alpes le 
développement à moyen terme de BTS métier dans les CFA avec murs. Sujet à suivre ! 
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Au vu du taux d’insertion : 80%, il est clair que l’apprentissage est la voie royale pour l’accès aux 
métiers du BTP. La profession souhaite diffuser ce message une fois encore et rappeler que malgré la 

conjoncture, les entreprises continuent de recruter des apprentis. 
 
 

3. Cinq affiches et un Jeu – Concours sur Facebook 
 
Jacques BLANCHET, Président de la Commission Régionale Formation de la Fédération Française du 
Bâtiment Région Rhône-Alpes, Président de la Fédération du Bâtiment et des TP de la Loire lance en 
Rhône-Alpes la nouvelle campagne de la profession pour promouvoir la filière CAP-Brevet 
Professionnel (BP) en apprentissage en présence de Pierre DURBIANO Président de BTP CFA Rhône 
Alpes et de Bernard Morel Administrateur de BTP CFA Rhône Alpes qui témoigne de l’accueil 
d’apprentis dans son entreprise. 
 
Après une campagne institutionnelle en 2009, 2010, et 2011 volontairement décalée à destination 
des jeunes et des familles, la FFB Rhône-Alpes lance en 2014 la campagne Chassez le naturel…il 
revient au galop ! en partenariat avec la Fondation du BTP. 
 
A destination des jeunes et des familles, cette campagne est composée des 5 affiches jointes en 
annexe. Elles seront diffusées : 

- auprès des prescripteurs de l’orientation professionnelle tels que l’ONISEP, les CIO, les 
Missions Locales… 

- ainsi qu’à l’ensemble des Centres de formation d'apprentis (CFA) du réseau CCCA-BTP en 
Rhône-Alpes (Comité de Concertation et de Coordination de l’apprentissage du Bâtiment et 
des Travaux Publics) composé de 7 CFA paritaires dont un CFA sans mur qui accueillent plus 
de 7 000 jeunes du niveau 5 au niveau 1 

- auprès d’autres partenaires formateurs tels que l’Association Ouvrière des Compagnons du 
Tour de France (AOCDTF), les Maisons Familiales Rurales (MFR), la Fédération 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment (FCMB) 

 
Les jeunes prendront ainsi une part active à la campagne et éliront sur Facebook dans le cadre du Jeu 
– Concours organisé à partir du 29 janvier la plus belle affiche sur la page FACEBOOK : 
https://www.facebook.com/lesapprentisbatimentderhonealpes. Les 2 visuels les plus « likés » seront 
imprimés sur T-shirt et remis aux apprentis lors des opérations de communication ciblées de la 
profession. 
 
 

4. La filière CAP-BP 
 

La filière CAP-BP est accessible dès la fin de la 3ème en deux étapes : 
- un CAP en 2 ans en apprentissage ou par la voie scolaire 
- un Brevet Professionnel en 2 ans en apprentissage 

De nombreuses passerelles/aménagements sont aujourd’hui possibles face à une augmentation du 
nombre de jeunes en réorientation. La profession se mobilise pour promouvoir la filière CAP-Brevet 
Professionnel comme la voie d’excellence et d’accès privilégiée aux métiers du Bâtiment grâce à un 
cursus axé essentiellement sur la pratique professionnelle et grâce à une expérience de terrain de 4 
années. 
 
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) 
Ce diplôme de niveau V se prépare en 2 ans après la 3ème. Il forme des compagnons qualifiés dans 
un métier. Il offre notamment la possibilité de préparer ensuite un Brevet Professionnel dans la 
même spécialité. 

https://www.facebook.com/lesapprentisbatimentderhonealpes
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Le Brevet Professionnel (BP) 
Le Brevet Professionnel est un diplôme de niveau IV préparé à l’issue d’un CAP de la même spécialité. 
Le Brevet Professionnel sanctionne 2 ans de formation théorique et pratique axée exclusivement sur 
l’acquisition des savoir-faire métiers. Il permet d’être immédiatement opérationnel dans des métiers 
qui recrutent (charpentier, couvreur, plombier, menuisier, métallier…). 
 
Un cursus de formation adapté aux exigences des métiers du Bâtiment 
Plébiscitée par les entreprises du Bâtiment, la formation en apprentissage constitue le moyen 
privilégié par les entreprises du secteur du Bâtiment pour assurer leur recrutement. A l’issue du 
cursus CAP-Brevet Professionnel, on constate un taux d’insertion de plus de 80 %. Rien d’étonnant : 
les jeunes embauchés disposent de 4 années d’expérience professionnelle et d’une solide formation 
technique.  
 
La formation en apprentissage 
La formation est rémunérée et s’adresse à des jeunes de 16 à 26 ans qui signent un contrat 
d’apprentissage avec une entreprise. 
Le diplôme se prépare à la fois dans un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) et en entreprise, en 
alternance. Du CAP au BAC + 5, la formation par l'apprentissage ouvre de vraies perspectives 
professionnelles à des milliers de jeunes. 
 
 

5. Un niveau d’activité réduit qui continue de fragiliser fortement les 
entreprises 

 
La conjoncture 2013 a conduit à la perte de 4000 emplois nets en Rhône Alpes. Cependant, le 
bâtiment continue de recruter à hauteur de 3000 personnes par an pour compenser en partie les 
départs en retraite et le turn-over naturel.  
 
Le Bâtiment en Rhône-Alpes en 2013 :  

- 42 197 entreprises dont 99% ont moins de 50 salariés 
- Chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros HT 
- 125 610 salariés dont 7% sont dans des entreprises de plus de 10 salariés 
- Age moyen des salariés du bâtiment : 37,1 ans 

 

Construction neuve - Logements 
A fin novembre, 39 622 logements ont été mis en chantier en Rhône-Alpes, soit - 4,2% sur 1 an.  
Cette baisse s’observe quel que soit le type de logements :  

- logements individuels (-2,9%),  
- logements collectifs (-3,7%) 
- logements en résidence (-17,9%).  

 
Seules les mises en chantier de logements individuels groupés progressent (+10,2%).  
A l’instar des trimestres précédents, la situation en Rhône-Alpes reste moins défavorable qu’en 
France où le nombre de logements en construction a diminué de 7,1% sur la même période.  
La situation est très hétérogène selon les départements rhônalpins : alors que la Savoie enregistre 
une forte progression des mises en chantier (+17,6%), le Rhône (-16,8%), l’Ardèche (-15,4%) et la 
Loire (-13,6%) connaissent une baisse sur la même période.  
Sur un an, les autorisations diminuent de 13,7%, laissant supposer une future baisse des 
constructions de logements. Cette évolution est un peu plus marquée sur les logements collectifs (-
10,5%) que sur les logements individuels (-8,1%).  
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Construction neuve - Locaux 
A fin novembre, 2 548 milliers de m² de locaux ont été mis en chantier en Rhône-Alpes, soit +1,2% 
sur 1 an.  
Le niveau constaté reste peu élevé. Concernant les départements, l’Ain enregistre la hausse la plus 
forte avec +20%. L’Ardèche à l’inverse observe une baisse de 8%. Par secteurs, les mises en chantier 
de locaux primaires reprennent leur progression après un ralentissement.  
Les mises en chantier de locaux secondaires augmentent également, à l’inverse des mises en chantier 
de locaux tertiaires qui diminuent. 
Sur un an, les autorisations de construire augmentent de +2,4%. 
 
Commercialisation des logements neufs 
En ce qui concerne les réservations de logements, la baisse s’est amplifiée au 3ème trimestre. C’est 
dans le logement collectif que cette tendance est la plus marquée avec 18,8% de réservations en 
moins par rapport au 3ème trimestre 2012.  
Les mises en vente diminuent également de manière plus forte au 3ème trimestre (-17,1% sur un an).  
L’évolution observée dans le secteur de l’individuel est la plus marquée (-29,8%). 
Parallèlement, l’encours d’appartements disponibles était toujours en hausse au 3ème trimestre. 
Celui-ci se compose de près de 580 logements achevés, 6 364 logements en cours de construction et 
plus de 8 900 logements en projets.  
Dans le même temps, la hausse de l’encours de maisons disponibles à la fin du 3ème trimestre 
s’élève à 25,6%.  
Les prix des logements collectifs restent stables au 3ème trimestre alors que ceux de l’individuel ont 
fortement augmenté en un an (+13,3%). 
 
Entretien-rénovation 
Les chefs d’entreprises ont annoncé une activité entretien-rénovation inférieure au niveau « normal 
» au 3ème trimestre.  
Les carnets de commande s’inscrivent de nouveau en baisse. Une amélioration de l’activité 
d’entretien-rénovation ne peut donc toujours pas être envisagée à court terme en région. 
 

6. La FFB région Rhône-Alpes  
 
Représente la Profession auprès des autorités régionales (Préfecture de Région, Conseil Régional, 
Administrations Régionales) et dans les organismes interprofessionnels, commissions et diverses 
instances administratives 
 
Assure la coordination de la concertation des 7 Fédérations Départementales du BTP de la région 
dans tous les domaines de l'activité syndicale 
 
Participe aux structures professionnelles spécialisées : Cellule Economique Rhône-Alpes, Institut de 
Formation du BTP Rhône-Alpes, ACORA BTP 
 
Négocie les salaires minima régionaux avec les organisations de salariés, réalise des études 
économiques, et assure un suivi de la conjoncture économique 
 
Assure la promotion de la Profession, et représente l'organisation professionnelle régionale à la 
Fédération Française du Bâtiment et dans ses instances statutaires 
 
 
 
 
  

  

Contact : François MARESCHAL 
Secrétaire Général  
Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes 
Tél. 04 72 44 45 20 - Port. 06 80 14 82 89 
francois.mareschal@ffbra.fr  

 

mailto:francois.mareschal@ffbra.fr
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Liste des Centres de formation d'apprentis (CFA) 
du réseau CCCA-BTP en Rhône-Alpes 

 
 
En Rhône Alpes, 7 CFA paritaires dont un CFA sans mur accueillent plus de 7 000 jeunes du niveau 5 
au niveau 1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liens utiles 
 
Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes 
www.rhone-alpes.ffbatiment.fr 
 
CCCA-BTP 
Comité de Concertation et de Coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics. 
Organisme professionnel et paritaire, dirigé à la fois par les fédérations d’employeurs et de salariés, il 
anime un réseau national de centres de formation d'apprentis et a pour mission d’informer sur les 
métiers du BTP 
www.ccca-btp.fr 
 
La page FACEBOOK « Les Apprentis Bâtiment de Rhône-Alpes »  
Toute l’actualité de l’apprentissage en Bâtiment de Rhône-Alpes 
https://www.facebook.com/lesapprentisbatimentderhonealpes 
 
Les CAP du BTP 
Les métiers, les diplômes, comment se former en fonction de son âge et son expérience 
professionnelle 
www.cap-btp.com 
 
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications 
www.metiers-btp.fr 
 
Stand BTP sur le Mondial des Métiers du 6 au 9 février 2014 
http://www.mondial-metiers.com/stands/batiment-travaux-publics-espace-batiment,71.html 

BTP CFA Ain 
98 rue des Compagnons 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
04 74 21 44 97 
www.btpformation01.fr 
 
BTP CFA Drôme Ardèche – Batipôle 
Rue de la Sablière BP 19 
26250 LIVRON SUR DRÔME 
04 75 61 10 10 
http://www.cfa-batipole.com.fr/ 
 
BTP CFA Isère 
21, Bd Pré-Pommier Champfleuri 
38300 BOURGOIN JAILLEU 
04 74 19 13 40 
www.cfa-btp-isere.fr 
 

BTP CFA Loire Michel Cluzel 
Site de Saint-Etienne : 
21, rue de l’Apprentissage 
42000 SAINT-ETIENNE  
04 77 49 78 00 
 
BTP CFA Rhône Philibert de l’Orme 
4, place du Paisy 
69570 DARDILLY 
04 72 52 21 50 
http://www.cfabtprhone.fr/ 
 
BTP CFA AFRA 
3, place du Paisy 
69570 DARDILLY 
04 72 52 07 21 
www.afra-btp.com 
 

Site de Roanne : 
Impasse Marcel Cerdan 
42300 ROANNE 
Tél. : 04 77 72 12 62 
www.cfabtp-loire.fr 

BTP CFA des Savoie 
319, rue du Clos 
73 230 SAINT-ALBAN LEYSSE 
04 79 72 63 63 
www.cfa-batiment.com 

http://www.rhone-alpes.ffbatiment.fr/
http://www.ccca-btp.fr/
https://www.facebook.com/lesapprentisbatimentderhonealpes
http://www.cap-btp.com/
http://www.metiers-btp.fr/
http://www.mondial-metiers.com/stands/batiment-travaux-publics-espace-batiment,71.html
http://www.btpformation01.fr/
http://www.cfa-batipole.com.fr/
http://www.cfa-btp-isere.fr/
http://www.cfabtprhone.fr/
http://www.afra-btp.com/
http://www.cfabtp-loire.fr/
http://www.cfa-batiment.com/

