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Après le 20ème Mondial des Métiers 
La profession BTP récompense pour la 3ème année consécutive 

l’engagement et le mérite  
 
Marqué par de nombreux espaces interactifs de démonstration aux couleurs de l’innovation, de la 
créativité et de la construction durable, le Stand BTP fait partie, cette année encore, des stands les 
plus fréquentés du 20ème Mondial des Métiers qui s’est déroulé à Eurexpo Lyon du 4 au 7 février 
2016 et qui a totalisé 123 504 visiteurs en 4 jours, en hausse de 13% par rapport à l’année 
précédente. L’occasion de récompenser pour la 3ème  année consécutive, une jeune méritante ou 
un jeune méritant en démonstration sur le Stand BTP du 20ème Mondial des Métiers. 

 
La profession Bâtiment et Travaux Publics  

a le plaisir de vous inviter à la  
 

Remise du Prix du Mérite 2016 
Stand BTP  

Mercredi 2 mars 2016 à 18h 
Dans les locaux de Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes 

au 23 Avenue Condorcet à VILLEURBANNE - 2ème étage 
 

Sélik MARI, Directeur PRO BTP Rhône-Alpes Bourgogne-Auvergne remettra ce prix en présence de 
Jean-Paul DECRESSAC, Délégué Régional Auvergne-Rhône-Alpes des Compagnons du Devoir. Le 
gagnant se verra attribuer un séjour de 3 jours dans un Village-Vacances offert par PRO BTP. 
 

Encourager les vocations 
Cette récompense vient encourager l’implication de plus de 200 jeunes élèves et apprentis et de 
leurs formateurs pendant les 4 jours du Mondial des métiers. Pleinement investis dans l’animation de 
leur stand, ces jeunes ont porté haut les couleurs des métiers du BTP qui continuent à recruter en 
Rhône-Alpes 2000 jeunes par an malgré une conjoncture très défavorable à l’emploi. Avec de 
nombreuses démonstrations de métalliers - particulièrement mis à l’honneur lors des pré-sélections 
régionales des 44èmes Olympiades des Métiers - de carreleurs, de peintres, de plaquistes, de 
charpentiers…, ces nombreux jeunes élèves et apprentis ont témoigné de leur orientation 
professionnelle, de la formation qu’ils ont choisie et des métiers qui les passionnent ! 
 

Après le 20ème Mondial des Métiers, l’orientation continue !  
Dans le cadre du Mondial des Métiers 2016, les organisations professionnelles du Bâtiment et des 
Travaux Publics ont réédité la brochure « Des métiers 100% Passion » et mis à jour le site internet 
qui recense l’ensemble des formations Bâtiment de Rhône-Alpes. N’hésitez pas à consulter ou 
télécharger ces outils de recherche de formation à l’adresse suivante : www.acorabtp.com 
 

Un réseau professionnel organisé et mobilisé pour les jeunes : 
- PRO BTP : Groupe de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics www.probtp.com  
- Fondation du BTP : fondation reconnue d'utilité publique pour la promotion d’actions au bénéfice 

des acteurs du BTP www.fondation-btp.com  
- ACORA Rhône-Alpes : structure fédérative composée de la Fédération Française du Bâtiment 

Région Rhône-Alpes, la Fédération Régionale des Travaux Publics Rhône-Alpes, la CAPEB Rhône-
Alpes et de l’Union Régionale des SCOP Rhône-Alpes. 

Contact : François MARESCHAL 
Secrétaire  Général FFB  Région Rhône-Alpes  

Tél. 04 72 44 45 20  
francois.mareschal@ffbra.fr 
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