ACORA – BTP

INVITATION
Mercredi 28 février 2018

15 jours après la 22ème édition du Mondial des Métiers qui s’est déroulée à Eurexpo Lyon du 1er
au 4 février 2018 et qui a totalisé la venue de 119 236 visiteurs, la profession Bâtiment et Travaux
Publics d’Auvergne Rhône-Alpes récompense, pour la 5ème année consécutive, l’engagement et
le mérite d’un jeune apprenti ou lycéen en reconnaissance de son implication sur le Stand BTP.

La profession Bâtiment et Travaux Publics
d’Auvergne - Rhône-Alpes
a le plaisir de vous inviter à la

Remise du 5ème Prix du Mérite
Stand BTP 2018
Mercredi 28 février 2018 à 18h
Dans les locaux de la Fédération Française du Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes
au 23 Avenue Condorcet à VILLEURBANNE - 2ème étage à droite en sortant de l’ascenseur

Le jeune récompensé se verra attribuer à cette occasion un séjour de 3 jours dans un VillageVacances PRO BTP remis par Aurélie GIMENEZ, Responsable du Service Action Sociale PRO-BTP.

Le Stand BTP a été l’un des plus fréquentés du Mondial des Métiers
Cette année encore, le Stand BTP a été l’un des plus fréquentés du Mondial grâce à :
- La tenue des sélections régionales des 45èmes Olympiades des métiers dans 5 catégories
Solier-moquettiste, Métallerie, Construction de Béton, Canalisateurs et Construction de
routes
- 15 espaces interactifs de démonstration qui ont présenté :
- Les techniques en cours dans la profession du Bâtiment : béton cellulaire, peintures
bio, pose de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques… pour montrer
l’intégration des enjeux liés au développement durable
- Les différents métiers des Travaux Publics : génie civil, aménagement urbain et travaux
routiers, réseaux humides, électriques aériens et enterrés, avec « escalade » sur poteau
et simulateurs de conduite d’engins…

Encourager les vocations et les parcours de formation
Cette récompense vient encourager l’implication de 250 jeunes élèves et apprentis et de leurs
formateurs qui se sont mobilisés pendant les 4 jours du Mondial des métiers. Investis dans
l’animation de leur stand, ces jeunes ont porté haut les couleurs des métiers d’une profession BTP
qui recrute près de 13 500 nouveaux entrants en Auvergne Rhône-Alpes du CAP à l’ingénieur.
Ces jeunes élèves et apprentis ont aussi témoigné de leur orientation professionnelle, de la
formation qu’ils ont choisie et des métiers porteurs de sens et… d’emplois !

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 BTP : structure fédérative composée de la Fédération Française du Bâtiment Auvergne
Rhône-Alpes, la Fédération Régionale des Travaux Publics Auvergne Rhône-Alpes, la CAPEB
Auvergne Rhône-Alpes et de l’Union Régionale des SCOP Rhône-Alpes.
Contact : François MARESCHAL Secrétaire Général FFB Auvergne-Rhône-Alpes Tél. 04 72 44 45 20
francois.mareschal@ffbaura.fr

