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Un nouveau dossier à découvrir sur

Construction21, dédié aux compétences et

formations dans les secteurs du bâtiment et

de l’immobilier !

Quelles sont aujourd’hui les propositions des

acteurs de la formation pour répondre aux

besoins des métiers de demain ? Comment

se préfigure l’univers de la formation ?

Disponible sur le site de Construction21, ce

dossier a pour a pour objectif de démontrer le

potentiel de la formation pour répondre à ces

enjeux à travers des articles thématiques, et

des retours d’expérience.

Journalistes, bloggeurs, vous souhaitez

contacter l’un des intervenants pour en

savoir plus ? Contactez-nous !

UN NOUVEAU DOSSIER CONSTRUCTION21 SUR LA FORMATION

Transition écologique et numérique, digitalisation, nouveaux

usages…Les secteurs de la construction neuve et de la

rénovation sont en pleine transformation. A l’heure où nos

jeunes, solidaires des nouveaux enjeux sociétaux, ont besoin de

repères solides et de donner du sens à leurs parcours, la

formation est plus que jamais un sujet de premier plan.

Quelles sont aujourd’hui les propositions des acteurs de la

formation pour répondre aux besoins des métiers de demain ?

Comment se préfigure l’univers de la formation de demain ?

Ce dossier dessine les principaux enjeux de la formation en

France, alors que la plupart des métiers du bâtiment de demain

n'existent pas encore. Le secteur est en pleine transformation,

autant sur le plan technique (hors-site, économie circulaire)

technologique (BIM, Open Badge) que énergétique. La formation

se doit donc d’évoluer aussi rapidement que le secteur.

La réalisation de ce dossier a été pilotée par Régis Le Corre,

Directeur des Relations Extérieures et du Développement Durable,

GROUPE ESPI et Franck Le Nuellec, Directeur Marketing,

Développement et Innovation Stratégique, CCCA-BTP.

LE SUJET : COMMENT SE PREFIGURE LA 

FORMATION AUX BATIMENTS ET A L’IMMOBILIER 

DURABLES DE DEMAIN ?

EN BREF

Contact :  alice.dupuy@construction21.fr – 01 56 26 90 04
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Média social du secteur, Construction21 diffuse

gratuitement l’information et les bonnes pratiques

du durable entre les acteurs de la ville et du BTP.

L’association Construction21 France, rassemble

près de 150 organisations professionnelles et

entreprises pionnières.

Construction21 est aussi un réseau international

avec plusieurs portails nationaux en Europe, en

Chine et au Maghreb, ainsi qu’une plateforme

globale en anglais.

www.construction21.fr

A PROPOS DE CONSTRUCTION21

Contact :  alice.dupuy@construction21.fr – 01 56 26 90 04

#1 - Contexte & Enjeux

1. Edito, CCCA-BTP & Groupe ESPI

2. Le secteur du BTP et de l’immobilier doit accélérer sa
transformation, Digital Morpho

3. Etat des lieux de la formation et perspectives, Cercle
Promodul/INEF4

4. Les apprentis, vecteurs de transition dans le BTP, CCCA-BTP

#2 - Transition écologique

5. Le réemploi, un défi ! Cycle Up

6. Economie Circulaire et formation, triplement responsables ! Agyre

7. Le Monde du BTP est en première ligne du combat contre le
changement climatique, Nepsen

#3 - Adapter les compétences aux métiers
de demain

8. Pas de déterminisme pour le futur de nos métiers, Les
Compagnons du devoir

9. La formation, un levier fondamental de montée en compétences,
Qualitel Formation

10. Transition des métiers de l’immobilier : l’impact du numérique et
de l’hybridation fonctionnelle, Using City

11. La formation aux Méthodes Modernes de Construction s’avère
indispensable, Hors Site Construction

12. La formation vue par un industriel, Parexlanko

Le CCCA-BTP (Comité de concertation et de

coordination de l’apprentissage du bâtiment et des

travaux publics) est l'acteur n° 1 de l'apprentissage en

France.

Association nationale, professionnelle et à

gouvernance paritaire, le CCCA-BTP met en œuvre la

politique de formation professionnelle initiale aux

métiers de la construction par l’apprentissage définie

par les partenaires sociaux des branches conjointes

du BTP.

www.ccca-btp.fr

DOSSIER RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DU

#4 - Evolution de la formation : digital

13. La modalité de formation immersive comme vecteur de
modernisation de l’apprentissage, CCCA-BTP

14. Le BIM en questions, Ecole des Ponts Paristech et ESTP

15. L’expérience pour mieux construire, ESITC Paris

#5 - Evolution de la formation :
pédagogie

16. Passeports pour la construction et Open Badges IPC,
Fondation EFB

17. L’innovation pédagogique au service des méthodes
collaboratives, CMQ Design et Habitat et CMQ Urbanisme et
Construction

18. Des pistes pour l’internationalisation des cursus, EIVP

19. Donner du sens aux apprentissages, Haute Ecole
Charlemagne

20. Métiers du matériau béton : catalyser la transformation
de la formation des jeunes, Fondation EFB

#6 - Méthodologie, processus collectifs

21. Pour une conception collaborative, Rainbow Ergonomie

22. Sans la formation, on ne peut pas prendre de risques,
ANMA et La Fabrique des territoires innovants

23. Intelligence collective et impact sociétal, LaVilleE+

24. Bas carbone, biosourcés, immobilier, rénovation : des
formations à découvrir !, Construction21
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