Communiqué de presse - 19 janvier 2017

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a inauguré le 19 janvier 2017 le nouveau
BTP CFA Loir-et-Cher (Blois) « CFA Nouvelle génération et filières d’excellence »
Un CFA à l’heure du futur, symbole de l’excellence de la formation en alternance
et de l’innovation dans les métiers d’avenir de la construction
Bernard Cazeneuve, Premier ministre, entouré de Myriam El Khomri, ministre du Travail, de
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Clotilde Valter, secrétaire d’État
chargée de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, François Bonneau, président du
conseil régional Centre-Val de Loire, Maurice Leroy, président du conseil départemental du Loiret-Cher, Marc Gricourt, maire de Blois, Jean-Christophe Repon, président du CCCA-BTP, et Pascal
Simon, président de BTP CFA Centre, a inauguré le 19 janvier 2017 le nouveau BTP CFA Loir-etCher, situé 34 rue Bernard Darada à Blois.
BTP CFA Loir-et-Cher : un CFA « Nouvelle génération filières d’excellence »
Le secteur du BTP est très impacté par les nouveaux impératifs du développement durable et par
les changements techniques et réglementaires. Cette mutation majeure doit s’accompagner
d’évolutions rapides en matière de compétences et de qualifications professionnelles, de
performances et de services pour les entreprises et les salariés de la construction.
C’est dans ce contexte que le nouveau BTP CFA Loir-et-Cher a été conçu, sur le thème « Nouvelle
génération et filières d’excellence ». Il répond à une démarche de développement des
compétences durables et de la formation en alternance dans les métiers du bâtiment et des
travaux publics dans la région Centre-Val de Loire.
L’utilisation du bois a été privilégiée dans la construction du CFA entièrement BBC, d’une
superficie totale de près de 10 000 m2. Ce parti-pris architectural valorise l’image et la technicité
des métiers du bâtiment et des travaux publics, ainsi que le savoir-faire des entreprises du secteur.
L’organisation des locaux en forme d’anneaux, autour de deux patios servant d’aires de
démonstration montrera également l’expertise dont dispose le CFA en matière de formation aux
métiers du BTP.
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L’innovation sur tous les fronts pour conjuguer au futur formation initiale et continue dans les
métiers du BTP
•

BTP CFA Loir-et-Cher, vitrine de l’économie verte et de l’innovation technique
Création de plateformes de compétences sur les sept filières vertes du bâtiment (enveloppe,
bois énergie, ventilation, pompe à chaleur, solaire thermique, photovoltaïque et éclairage)
pour répondre aux enjeux du développement durable et de l’éco-construction et intégration
dans les formations des nouvelles réglementations (thermique, acoustique, accessibilité,
sismique).

•

Des formations d’avenir, porteuses d’emplois pour la région Centre
Développement des compétences durable et de la formation en alternance dans la région
Centre-Val de Loire (300 alternants supplémentaires seront formés dans les filières
génératrices d’emplois) et création de pôles d’excellence pour des formations d’avenir
(enveloppe du bâtiment - patrimoine bâti...).

•

BTP CFA Loir-et-Cher, vitrine des concepts pédagogiques d’avenir
Création de parcours d’intégration individualisés grâce à des accompagnements en formation
innovants. La conception des espaces de formation, où se côtoient enseignement général et
professionnel, en est un exemple emblématique. L’approche interdisciplinaire et la co-activité
entre les métiers sont ainsi assurées. Les apprentis se forment désormais dans des espaces de
travail ouverts et interactifs.
Le CFA offre également des parcours découverte et d’initiation des métiers pour les publics en
quête d’orientation, en insertion ou réinsertion, développement de l’offre de formation
continue pour les salariés...

•

Des parcours de formation initiale et continue, infra bac et supra bac du CAP au diplôme
d’ingénieur, pour tous les publics
Neuf nouveaux diplômes en formation initiale du CAP au diplôme d’ingénieur sont proposés
dans trois filières d’excellence (bois et système des constructions bois, enveloppe du bâtiment
et patrimoine historique du bâtiment), ainsi qu’une offre complète de formation continue
(formations réglementaires obligatoires, formations courtes et sur mesure), afin de répondre
aux besoins de qualification des entreprises et de proposer un parcours de formation sur
mesure aux salariés du BTP.

•

Une résidence hôtelière à vocation sociale pour tous les publics
BTP CFA Loir-et-Cher, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Loir-et-Cher et la Chambre de
commerce et d’industrie du Loir-et-Cher ont mutualisé leurs besoins d’hébergement et
proposent une solution innovante, avec une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS),
d’une capacité de 100 studios, dont l’exploitation est externalisée. Cette RHVS est ouverte 24
heures sur 24 et ouverte à tous les publics : jeunes en formation initiale, adultes et salariés
d’entreprises.

Un symbole d’avenir pour la formation en alternance dans le BTP dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir de l’État
Le nouveau BTP CFA Loir-et-Cher, membre du réseau de l’apprentissage BTP animé par le CCCABTP, a été élaboré dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) de l’État.

2

Le CCCA-BTP, premier réseau de l’apprentissage en France tous secteurs confondus, mène une
politique soutenue d’innovation et d’adaptation des formations et des pratiques pédagogiques
pour répondre et accompagner au plus près la mutation technologique, environnementale et
numérique du secteur de la construction.
C’est dans ce contexte que BTP CFA Loir-et-Cher a été élaboré. Il est le premier CFA du BTP à avoir
été éligible au titre du PIA, sur les huit établissements du réseau de l’apprentissage BTP qui en
bénéficient, en étroit partenariat avec les conseils régionaux.
Le financement du projet
Le montant de l’opération s’élève à 24,745 M€, répartis entre les différents co-financeurs :
- Conseil régional du Centre-Val de Loire : 9,75 M€
- Programme d’Investissements d’Avenir : 7,5 M€
- CCCA BTP : 7,1 M€
- Conseil départemental du Loir-et-Cher : 0,15 M€
- Ville de Blois : 0,245 M€
Les nouveaux équipements de BTP CFA Loir-et-Cher représentent un montant de 1,5 million
d’euros, cofinancé à 50 % par le CCCA-BTP et à 50 % par le conseil régional.
Le montant de la construction de la résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) s’élève à
4,5 millions d’euros, dont le financement est assuré par :
- Programme d’Investissement d’Avenir : 1,9 M€
- CIL Val de Loire : 1,9 M€
- Conseil départemental du Loir-et-Cher
- Agglopolys (communauté d’agglomération de Blois)
- Ville de Blois
- Chambre de commerce et d’industrie du Loir-et-Cher
- Chambre de Métiers et de l’artisanat du Loir-et-Cher
- BTP CFA Loir-et-Cher
Les chiffres clés du secteur du BTP et de l’apprentissage en France et en région Centre-Val de
Loire
Source : Tableau national de l’emploi et de la formation dans le BTP, CCCA-BTP (édition 2015)

-

Le chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment de la région Centre-Val de Loire s’élève à
4,8 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires de la France métropolitaine est de 114 milliards en
euros courants hors taxes. La région Centre-Val de Loire représente ainsi 3,7 % du chiffre
d’affaires global du secteur du bâtiment.

-

Le chiffre d’affaires des entreprises de travaux publics de la région Centre-Val de Loire s’élève
à
1,3 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des entreprises de travaux publics est de 39,5
milliards en euros courants hors taxes. La région Centre-Val de Loire représente ainsi 3,4 % du
chiffre d’affaires global du secteur des travaux publics.

-

La France compte 550 000 entreprises dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,
représentant 10 % de l’ensemble des secteurs d’activité. Ces entreprises emploient 1 200 000
salariés (âge moyen 39,6 ans), représentant 5,6 % de l’ensemble des secteurs d’activité.
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-

La région Centre-Val de Loire compte 18 150 entreprises de bâtiment et de travaux publics,
représentant 3,4 % du nombre global d’entreprises du BTP sur le territoire français. Elles
emploient 50 000 salariés, soit 4,4 % de l’effectif salarié du secteur.

Programme d’Investissement d’Avenir (PIA)
Afin de soutenir la politique de croissance et d’emploi, le groupe Caisse des dépôts gère, pour le compte de
l’État, le PIA, voté début 2010. Celui-ci prévoit 500 millions d’euros en faveur de la formation
professionnelle en alternance. Le budget est réparti à parts égales entre deux volets : la modernisation de
l’appareil de formation en alternance grâce à la création, l’extension ou la reconversion d’organismes de
formation accueillant des jeunes travailleurs et le développement d’une offre de logement pour les jeunes
concernés. Huit CFA du réseau de l’apprentissage BTP ont élaboré un projet d’avenir pour la formation en
alternance dans le BTP, dans le cadre du PIA, dont BTP CFA Loir-et-Cher.
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
L’association régionale professionnelle et paritaire BTP CFA Centre-Val de Loire met en œuvre au niveau
régional la politique de formation professionnelle de la branche professionnelle du bâtiment et des travaux
publics. Elle gère les cinq CFA du BTP de la région, dont BTP CFA Loir-et-Cher à Blois. Ces cinq CFA forment
près de 2 100 jeunes dans 1 800 entreprises formatrices partenaires de la région Centre-Val de Loire.
BTP CFA Loir-et-Cher à Blois forme 500 jeunes avec près de 380 entreprises, couvrant tous les métiers de la
construction (carreleur-mosaïste, charpentier bois, constructeur bois, couvreur, installateur sanitaire,
installateur thermique, maçon, menuisier fabricant, peintre-décorateur, plâtrier-plaquiste, serruriermétallier…). Il dispense des formations du CAP au BTS.
>> www.btpcfa-centre.fr
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