Communiqué de presse - 12 septembre 2016

L’UMGO-FFB en partenariat avec l’AQC, la CAPEB, le CCCA-BTP,
Constructys, la Fédération de l’Industrie du Béton et la Fondation
d’entreprise Excellence SMA unissent leurs forces pour améliorer
la formation, la qualité et la sécurité au profit des professionnels
et des apprentis de la construction maçonnée, avec
la création de vidéos pédagogiques : « LES BONS GESTES EN MAÇONNERIE »
Lancement le 12 septembre 2016 à l’AQC - Paris 8e

Faire monter en compétence tous les acteurs de la construction maçonnée
Afin de développer les compétences des salariés et des apprentis du secteur de la
maçonnerie et à l’heure de la réforme de l’organisation de la formation continue au sein des
entreprises, l’UMGO-FFB et la CAPEB ont souhaité créer un support pédagogique, sous
format vidéo, dédié aux gestes du métier les plus répandus.
L’AQC, le CCCA-BTP, Constructys, la Fédération de l’industrie du béton et la Fondation
d’entreprise Excellence SMA sont également partenaires du projet, pour apporter leur
expertise respective, en termes de formation, de sécurité, de qualité de mise en œuvre et
d’innovation et pour assurer la plus large diffusion possible.
Destinées aux professionnels de la construction maçonnée, salariés et apprentis du BTP, les
objectifs de ces courtes vidéos pédagogiques, sont de :
-

contribuer à l’amélioration constante de la formation des professionnels et des apprentis
du secteur de la maçonnerie ;
améliorer la qualité de la mise en œuvre des ouvrages ;
diminuer la sinistralité des ouvrages ;
faire progresser la sécurité sur les chantiers ;
innover dans la palette des outils pédagogiques en formation initiale et continue.

L’idée est aussi d’offrir aux entreprises une ressource documentaire indépendante, libre
d’accès et gratuite, d’apporter aux professionnels de la filière un soutien technique et de
permettre de faire découvrir de nouveaux modes constructifs.
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Permettre aux professionnels et aux apprentis de parfaire et vérifier leurs
connaissances
Les vidéos vont permettre aux professionnels de la construction maçonnée et aux apprentis
du BTP de découvrir de nouveaux modes constructifs et de valider leurs connaissances des
gestes de la maçonnerie. Véritables ressources documentaires, ces vidéos pédagogiques ont
aussi pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de la formation des apprentis
en maçonnerie, par la mise à disposition aux formateurs de l’enseignement professionnel de
la filière métier de supports de formation inédits et complémentaires.

Une trentaine de vidéos pédagogiques diffusées sur une chaîne dédiée :
bâtissonsTV
Les vidéos seront hébergées et diffusées sur une chaîne dédiée de Vimeo, en mode public
baptisée bâtissonsTV : https://vimeo.com/batissonstv. Accessible à tout public, les vidéos
s’adressent en priorité aux professionnels du secteur.
L’ensemble des vidéos sera également regroupé sur une application mobile (umgotuto : en
test actuellement) disponible sur smartphone et tablette. Elles seront accompagnées de quizz
d’autoévaluation.
Ce support nomade a de multiples atouts :
-

souplesse d’utilisation : « Le bon geste où je veux, quand je veux ! »
visionnage des vidéos dans toutes les situations :
! sur le chantier, au moment où la question se pose ou à l’occasion du « quart d’heure
sécurité » de plus en plus pratiqué, notamment lorsqu’il s’agit d’accueillir des
intérimaires ;
! en CFA du BTP, en appui des compétences et du savoir dispensés par les formateurs
de la filière de la construction maçonnée.

Plus de 30 thématiques couvrant les principaux domaines d’intervention du
maçon
Plus d’une trentaine de vidéos pédagogiques sont éditées sur les thèmes couvrant les
domaines d’intervention principaux du maçon :
-

Implantation d’un ouvrage - Installations de chantier - Traçage sur différents supports
Traitement des déchets de chantier - Terrassement pour dallage (forme sous dallage)
Réalisation d’un réseau de canalisation - Fondations sur semelle filante
Fondations sur radier - Fondations sur puits longrines - Réalisation d’un dallage
Réalisation des maçonneries brutes en blocs et briques (joints épais)
Réalisation des maçonneries brutes en blocs et briques (joints minces)
Pose de blocs à bancher - Montage et démontage d’échafaudages et d’étaiements
Réalisation et mise en place d’un coffrage de voile banché
Façonnage et mise en place des armatures de voile banché
Confection et coulage du béton - Réalisation d’un plancher poutrelle hourdi
Réalisation d’un plancher prédalles - Réalisation d’un plancher coffré sur place
Réalisation d’un plancher alvéolaire - Réalisation d’une ouverture en sous œuvre
Réalisation d’angles en blocs - Réalisation d’encadrements en blocs
Réalisation de seuils et d’appuis de fenêtre - Chainage en zone sismique - Coffrage
d’escalier
Enduits de mortier - Pose de pierre de taille - Coupe de briques et de blocs et de pierre
Ouverture : pose de linteaux préfa / coffrage tradi / bloc linteaux chainage.
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L’Union de la maçonnerie et du gros œuvre (UMGO-FFB) rassemble, au sein de la Fédération française du
bâtiment, 15 000 entreprises de maçonnerie et de gros œuvre de toutes tailles (13 salariés en moyenne) qui
emploient 2/3 des salariés du secteur et réalisent 2/3 de son chiffre d’affaires. Ses missions sont de défendre et
d’informer les entreprises de gros œuvre adhérant à la FFB. Elle les aide à échanger et à devenir plus
compétitives. Elle prépare l’avenir du métier de maçon et en assure la promotion. www.umgo.ffbatiment.fr
L'Agence Qualité Construction (AQC) est une association loi 1901 qui a une mission d’intérêt général
contribuant à la prévention des désordres et l’amélioration de la qualité de la construction. Financée par une
participation volontaire de ses membres collectée par les assureurs, l’AQC est le lieu de travail et d’échanges
de toutes les organisations professionnelles qui se mobilisent autour de la qualité de la construction. Pour
prévenir les désordres et participer à la réduction de la pathologie dans la construction, elle diffuse auprès de
tous les acteurs des informations sur les bonnes pratiques. www.qualiteconstruction.com
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), est le syndicat patronal
représentatif de l’artisanat du Bâtiment (www.capeb.fr) qui compte 350 784 entreprises employant moins de
20 salariés, soit 98% des entreprises du Bâtiment, 685 396 salariés, soit 60% des salariés du Bâtiment, et 63 000
apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment. Ces entreprises réalisent 74 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, soit 64% du CA du Bâtiment. La CAPEB est présente sur l’ensemble du territoire avec une CAPEB
dans chaque département et chaque région. Elle informe et accompagne les entreprises localement et défend
leurs intérêts auprès des instances nationales.
Le CCCA-BTP, Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux
publics, est une association nationale, professionnelle et paritaire. Il met en œuvre la politique de formation
professionnelle initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage définie par les partenaires sociaux de
la branche. Le CCCA-BTP anime, coordonne et contribue au financement du réseau de l’apprentissage BTP,
avec 118 centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP. Numéro un de l’apprentissage en France, le réseau
des CFA du BTP présente une offre de formation dans 27 métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur. Il
affiche 80 % de réussite aux examens. www.ccca-btp.fr / www.apprentissage-btp.com
Constructys
Les chiffres clés 2015
> 209 208 entreprises (90% de TPE)
> 1,5 million de salariés
> 364 millions de collecte (dont 55 M€ contribution conventionnelle, 35 M€ versements volontaires, 92 M€
reversés au titre de la formation professionnelle continue)
> 74 millions de fonds extérieurs engagés
> 179 609 salariés formés sur le Plan de formation
> 9 095 stagiaires des FEE Bat
> 44 593 périodes de professionnalisation
> 1 433 dossiers CPF validés
> 8 686 contrats de professionnalisation
> 1 604 POE (POEI et POEC)
> 7 140 contrats de sécurisation professionnelle
La Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) concourt en France à la promotion des intérêts des industriels
fabricants de produits en béton et assure la représentation de ce secteur industriel auprès des pouvoirs
publics, des collectivités locales et de l’environnement professionnel. Elle représente 100 % d’entreprises
françaises TPE, PME et PMI, un maillage territorial d’industriels très dense, des entreprises industrielles locales
créatrices de richesse et d’emplois locaux directs non délocalisables. L’Industrie du Béton réunit 550
entreprises, génère un CA de 2,3 milliards d’€ départ usine, hors taxes et hors transports, un volume de 21
tonnes de produits en béton et emploie 18 000 salariés hautement qualifiés, formés localement et intégrés à la
vie des territoires. www.fib.org
Fondation Excellence SMA
Au sein de SMABTP, assureur mutualiste spécialisé dans les assurances de responsabilité, de dommages aux
biens et flottes auto pour le secteur de la construction, Excellence SMA est depuis plus de 20 ans la fondation
d’entreprise dédiée à la qualité et la prévention des risques. Elle partage avec tous les professionnels à l’acte
de construire son expertise et son savoir-faire unique pour encourager la mise en place de démarches visant à
améliorer la Qualité et la sécurité sous toutes leurs formes.
Excellence SMA s’est imposée au fil du temps comme une référence en matière de prévention des pathologies
par les actions pragmatiques de sensibilisation et d’information élaborées pour et avec l’ensemble des acteurs
de la construction.
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