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CHASSEZ LE NATUREL

Jacques Blanchet, Président de la commission régionale formation de la Fédération française

du bâtiment région Rhône-Alpes, Pierre Durbiano, Président, et Bernard Morel,

administrateur de BTP CFA Rhône Alpes, ont lancé la campagne : « Chassez le naturel...Il

revient au galop! ». Explications.

Cette vaste campagne de

sensibilisation a pour objectif de

valoriser la formation en

apprentissage auprès des jeunes et

des familles. Rappelons que les

jeunes en contrat d'apprentissage

dans le bâtiment sont au nombre de

9 000 et représentent 25 % du

nombre total des apprentis de

Rhône-Alpes!

3 000 recrutements malgré la crise

Avec une baisse de 7 % du nombre

d'apprentis BTP pour les CFA du

réseau CCCA BTP en Rhône-Alpes,

pourtant moins forte qu'au niveau

national (-10 % en France), les

enjeux sont importants pour une

profession qui continue de recruter

malgré la crise et doit faire face à

des besoins croissants en technicité

énergétique et encadrement de

chantier. Malgré les pertes d'emplois

nets, 3 000 en 2013 et

vraisemblablement 800

supplémentaires d'ici la fin 2014,

l'ensemble des entreprises

continuent d'embaucher chaque

année entre 2 000 et 3 000

personnes pour compenser une

partie des départs en retraite et le

turn over naturel.

Avec un taux de débouché des

jeunes apprentis du BTP sur le

marché du travail proche de 80%,

l'apprentissage, et sa filière CAP  

Brevet Professionnel, demeure la

voie d'excellence pour l'accès aux

métiers du BTP. Pierre DURBIANO

précise encore : « les 7 CFA de la

Profession proposent une offre de 21

CAP et 12 BP différents qui

couvrent tous les métiers et

répondent aux besoins des

Professionnels ». Le Président de

BTP CFA Rhône-Alpes constate

également le développement de

poursuite d'études post-Bac en

apprentissage. Pour valoriser cette

filière, la profession a réalisé 5

affiches qui seront diffusées : -aux

prescripteurs de l'orientation

professionnelle tels que l'Onisep, les

CIO, les Missions Locales... - à

l'ensemble des Centres de formation

d'apprentis (CFA) du réseau

CCCA-BTP en Rhône-Alpes qui

accueillent plus de 7 000 jeunes du

niveau 5 au niveau 1 et auprès des

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).

Une page Facebook pour les

apprentis

Avec le Jeu  Concours lancé le 29

janvier, les jeunes prendront une

part active à la campagne en

rejoignant la page Facebook www.

facebook.com/lesapprentisbatimentd

erhonealpes. Les 2 visuels les plus «

likés » seront imprimés sur T-shirt et

remis aux apprentis lors des

opérations de communication ciblées

de la profession.

Les CFA de 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.

BTP CFA Loire Michel Cluzel

Site de Saint-Etienne : 21, rue de

l'Apprentissage 42000

SAINT-ETIENNE 04 77 49 78 00

Site de Roanne : Impasse Marcel

Cerdan 42300 ROANNE Tél. : 04

77 72 12 62 www.cfabtp-loire.fr

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

BTP CFA des Savoie

319, rue du Clos 73 230

SAINT-ALBAN LEYSSE 04 79 72

63 63 www.cfa-batiment.com

BTP CFA Ain

98 rue des Compagnons 01000

BOURG-ENBRESSE 04 74 21 44

97 www.btpformation01.fr

BTP CFA Drôme Ardèche  

Batipôle

Rue de la Sablière BP 19 26250
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LIVRON SUR  !"#$ 04 75 61

10 10 http:

//www.cfa-batipole.com.fr/

BTP CFA Isère

21, Bd Pré-Pommier Champfleuri

38300 BOUR-GOIN JAILLEU 04

74 19 13 40 www.cfa-btp-isere.fr

ww.facebook.com/lesapprentisbatim

entderhonealpes.
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Bâtiment

La filière se mouille pour  !"##$%&'())"*%

Une nouvelle campagne est lancée pour inciter les jeunes à rejoindre les CFA du BTP.

La Fédération française du bâtiment

de Rhône-Alpes lance une nouvelle

campagne de promotion de

 !"##$%&'())"*% intitulée: «Chassez le

naturel... Il revient au galop» .

Certes, avec la crise, les mises en

chantier ont baissé de 4,2 % à

 !+,-%  % régionale, sur un an. Et

dans la construction neuve, ce

tassement )!./)%$0% pour tous les

types de logements, individuels (-2,9

%), collectifs (-3,7 %) ou en

résidence (-17,9 %). Oui, cela a

conduit à la perte de 4 000 emplois

nets en Rhône-Alpes. Mais, le

bâtiment continue de recruter à

hauteur de 3 000 personnes par an

pour compenser en partie, les

départs en retraite et le turn-over

naturel.

Or, toujours à  !+,-%  % régionale, le

nombre 1!"##$%&'() est en baisse

continue depuis 2009. La perte

)!+ 20% à 7 % pour  !"&&+% 2013, 10

% même, à  !+,-% .& national. A

travers cette action, la fédération

entend donc répondre aux besoins en

compétences des entreprises, à

savoir : des compagnons qualifiés et

un encadrement intermédiaire

spécialisé. Car  !"##$%&'())"*% reste

la voie royale pour accéder aux

métiers du bâtiment, avec un taux de

débouchés sur le marché du travail

proche des 80 %.

La campagne se décline sous forme

de cinq affiches différentes,

diffusées auprès des prescripteurs de

 !.$(%&'"'(.& comme  !3&()%#4 les

centres 1!(&5.$6"'(.& et

1!.$(%&'"'(.& ou les missions locales,

ainsi 78!"8#$2) de  !%&)%6/ % des

centres de formation des apprentis

(CFA) du réseau CCCABTP en

Rhône-Alpes. De plus, un

jeu-concours a été lancé le 29

janvier, sur la page Facebook « les

apprentis derhone alpes». Les deux

visuels qui recevront le plus de

 !"#$%&' seront imprimés sur des

T-shirts remis aux apprentis lors des

opérations de communication ciblée

de la profession.

Face à la mise en place du bac pro 3

ans, en 2009, la FFB Rhône-Alpes a

fait de la promotion du cursus

CAPBrevet professionnel en

apprentissage, sa priorité. Un

positionnement qui porte ses fruits :

les poursuites 1!+'81%) post-CAP en

apprentissage sont passées de 25 à

30 % et les effectifs en BP ont

progressé 1!8& peu plus de 6 %.

Dans la région, sept CFA 9 dont le

CFA du BTP de  !:(&4 à

Bourg-en-Bresse 9 accueillent plus

de 7 000 jeunes du niveau V au

niveau I.

Sébastien Jacquart
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