Communiqué de presse - 31 août 2020

Cap sur la génération française 2023 de la construction !
Le CCCA-BTP et WorldSkills France engagés dans une dynamique d’excellence
pour promouvoir les métiers du BTP, mobiliser, former et préparer
les jeunes, les organismes de formation et les entreprises
en vue des compétitions des métiers WorldSkills à Lyon

Signature du partenariat CCCA-BTP / WorldSkills France le 31 août
Éric Routier, président du CCCA-BTP, et Armel Le Compagnon, président de WorldSkills France, ont
signé le 31 août à Paris une convention de partenariat, dans la perspective des Finales Nationales
WorldSkills, qui se tiendront à Lyon du 14 au 17 décembre 2020. En vue des finales mondiales
WorldSkills, organisées à Lyon en 2023, cette coopération s’inscrit aussi dans une démarche au long
cours d’excellence des métiers du BTP, pour mobiliser l’ensemble des acteurs de la formation aux
métiers du BTP et de la construction et préparer la génération 2023 des jeunes français à se hisser
sur les plus hautes marches du podium international.
1re étape : une forte visibilité des métiers du BTP aux Finales Nationales à Lyon en décembre 2020
La WorldSkills Competition, concours international de haut niveau qui s’apparente aux Jeux Olympiques,
représente une vitrine exceptionnelle pour promouvoir auprès du grand public l’innovation, la diversité et la
richesse des métiers du bâtiment et des travaux publics, mais aussi l’apprentissage comme voie de
formation professionnelle initiale d’excellence et de réussite.
C’est pourquoi, le CCCA-BTP, dans le cadre de son partenariat avec WorldSkills France, y sera présent en force
avec un espace de 100 m2, connexe au pôle des épreuves des métiers du BTP, et aux couleurs de la campagne
de communication (saison 2020-2021) « La Construction. Demain s’invente avec nous », organisée par le
CCCA-BTP.
Le secteur du BTP qui, avec 16 métiers représentés, constitue le pôle le plus important en compétition, sera
ainsi à l’honneur au cœur des Finales Nationales WorldSkills, événement majeur de valorisation des métiers
et de la formation professionnelle, tant il est vital de promouvoir les métiers et l’apprentissage BTP auprès
des jeunes, pour susciter de nouvelles vocations et attirer les talents. C’est tout l’objectif de la campagne « La
Construction. Demain s’invente avec nous », qui vise à valoriser les atouts d’un secteur dynamique et
innovant, en première ligne des grandes mutations sociétales qui façonnent le monde de demain et qui offre
de belles perspectives d’évolution et de carrière, tout au long de la vie professionnelle et la garantie d’un
emploi hautement qualifié à long terme.
Portée par le fort investissement et l’expertise des entreprises du BTP, des partenaires sociaux des branches
du bâtiment et des travaux publics et des organismes de formation aux métiers du BTP, la signature de la
convention de partenariat entre le CCCA-BTP et WorldSkills France est une première étape symbolique, qui
permet de valoriser la qualité des parcours français de formation professionnelle par l’apprentissage, leur
capacité d’innovation et d’adaptation aux fortes évolutions des métiers du BTP, ainsi qu’aux besoins en
compétences et qualifications professionnelles des entreprises, dans un contexte de reprise économique.

Un continuum en 2020 et 2021 : l’appel à projets du CCCA-BTP « Excellence des métiers »
Le CCCA-BTP a lancé en 2020 un appel à projets sur le thème « Comment mieux identifier, former et
accompagner les apprentis à la préparation des concours, tels que les compétitions WorldSkillset EuroSkills,
Un des Meilleurs Apprentis de France, etc. pour les métiers du BTP ? ».
Son objectif est d’accompagner et de soutenir l’émergence d’expérimentations et de projets innovants, en
vue de favoriser, développer et promouvoir l’excellence des jeunes en formation aux métiers du BTP, inscrits
dans des concours sectoriels, régionaux, nationaux et internationaux.
Les projets présentés s’inscrivent dans des démarches d’excellence pérennes pour identifier les talents,
sensibiliser les potentiels candidats et les inciter à participer aux concours, accompagner les équipes
pédagogiques et éducatives des organismes de formation pour favoriser et développer leur investissement
dans l’identification, la formation et l’accompagnement des apprentis, optimiser les performances et la
montée en compétences des jeunes compétiteurs, en renforçant leur préparation technique, physique et
mentale.
Plus globalement, il s’agit ainsi d’associer l’ensemble des acteurs autour des jeunes, notamment les
formateurs des centres de formation, leur entreprise formatrice et des partenaires, dans une dynamique
vertueuse ayant un objectif commun tendre ensemble vers l’excellence et le faire savoir.

Cap sur 2023 : lancement du projet « Excellence BTP » porté par WorldSkills France
Les projets « Excellence des métiers » éligibles à un financement dans le cadre de l’appel à projets organisé par
le CCCA-BTP, sont portés par des organismes de formation aux métiers du BTP et par des organisateurs de
concours.
Parmi les neuf projets sélectionnés par le CCCA-BTP, le projet « Excellence BTP » porté par WorldSkills
France, qui bénéficie d’un financement du CCCA-BTP de 1 125 000 €.
À l’issue de la signature du partenariat le 31 août, un comité de pilotage de lancement du projet « Excellence
BTP » réunira, autour de WorldSkills France, les partenaires du projet (réseau régional des CFA du BTP à
gouvernance paritaire, Les Compagnons du Devoir et du Tour de France, ainsi que le réseau des Maisons
familiales et rurales). Le projet national animé et conduit par WorldSkills France ambitionne de renforcer
l’excellence des filières du bâtiment et des travaux publics et de hisser la France au 5 e rang des pays en
compétition lors des finales internationales à Lyon en 2023.

Mobiliser l’ensemble des acteurs pour recruter, préparer et former la génération Lyon 2023
Bien au-delà des compétitions, le projet « Excellence BTP » piloté par WorldSkills France vise à inscrire les
organismes de formation aux métiers du BTP dans une dynamique de performance et d’excellence, pour
répondre aux besoins en compétences des entreprises du secteur, favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes, promouvoir les métiers du bâtiment et des travaux publics et les voies de formation professionnelle
initiale qui y conduisent, en particulier l’apprentissage, auprès d’un large public, notamment les jeunes en
recherche d’une orientation professionnelle.
« Excellence BTP » est un projet novateur, qui intègre l’ensemble de l’écosystème autour des jeunes
compétiteurs, en impliquant le centre de formation, avec les formateurs et l’ensemble des équipes
pédagogiques et éducatives, les entreprises formatrices d’apprentis et la famille des jeunes. Il s’appuie sur
les méthodologies et expertises de préparation et d’évaluation aux concours, ainsi que sur la mobilisation des
ressources de WorldSkills France (outils et supports pédagogiques et de communication, modules
d’entraînements par métier, etc.) pour détecter les potentiels, partager les bonnes pratiques et former aux
bons gestes les jeunes, leurs formateurs et maîtres d’apprentissage.

Le mot d’Éric Routier, président du CCCA-BTP : « La WorldSkills Competition est une formidable occasion pour
promouvoir auprès d’un large public, notamment les jeunes, nos beaux métiers du bâtiment et des travaux
publics et valoriser l’excellence de la voie de l’apprentissage pour s’y former. Notre engagement dans la
WorldSkills Competition est au cœur de notre action et de nos missions : projeter les métiers du BTP dans
l’avenir, attirer de nouveaux talents et leur offrir de belles perspectives d’évolution professionnelle et
d’épanouissement personnel. Avec la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle
aux métiers de la construction, nous sommes pleinement engagés pour donner les meilleures conditions de
préparation et d’accompagnement des jeunes dans la compétition, leur permettre de gagner et de porter haut
les couleurs des métiers du BTP et de la France en 2023 à Lyon. L’appel à projets « Excellence des métiers »,
que le CCCA-BTP a organisé, en particulier le projet « Excellence BTP » porté par WorldSkills France, s’inscrit
pleinement dans cette dynamique de performance pour permettre la montée en compétences des jeunes,
assurer leur réussite et répondre aux besoins en qualifications professionnelles des entreprises de notre
secteur ».
Le mot d’Armel Le Compagnon, président de WorldSkills France : « Ce projet ambitieux pour promouvoir
l’excellence du BTP nous tient véritablement à cœur et encore plus avec mon historique d’homme de métier.
En effet, préparer et accompagner les talents de demain, promouvoir l’excellence et la performance dans les
centres de formations, communiquer autour des compétitions et former à l’excellence la génération
WorldSkills Lyon 2023 sont quatre points majeurs de la stratégie de WorldSkills France que nous allons mener.
Ce dispositif mis en place pour les métiers du bâtiment, nous souhaitons le généraliser et le déployer aux
autres métiers. C’est avec de tels objectifs de montée en compétences que nous saurons mener nos ambitions
d’emploi pour la jeunesse au plus haut point. »

Neuf actions menées par WorldSkills France pour renforcer la cohésion et la confiance des équipes
du BTP
Repérer et accompagner les talents
• Action 1 : organiser des masters class WorldSkills, pour former les potentiels candidats à l’excellence
avec deux heures de formation dédiée par semaine sur la base du volontariat des jeunes.
• Action 2 : initier des parcours d’élite du formateur avec les outils et moyens pédagogiques de
WorldSkills France, mis à la disposition des centres de formation pour former les équipes au repérage
des talents et créer une communauté de formateurs/experts par métier du BTP.
Communiquer autour des concours et des métiers du BTP
• Action 3 : organiser des road show « les jeunes parlent aux jeunes », pour faire témoigner les
champions dans les centres de formation et mettre à disposition des outils de communication à
destination des jeunes, des familles et des acteurs de l’orientation.
• Action 4 : valoriser les équipes engagées et les formateurs en finançant le package d’une délégation
formateurs/maîtres d’apprentissage pour accompagner les jeunes à participer aux compétitions
internationales et offrir une prime aux formateurs engagées dans la formation des compétiteurs.
Promouvoir l’excellence et la performance dans les organismes de formation du BTP
• Action 5 : créer des labels spécifiques et des signes distinctifs, dans la démarche et la dynamique
d’excellence menée par WorldSkills France.
• Action 6 : valoriser les métiers du bâtiment et des travaux publics par des portraits de jeunes
champions mis en avant lors de campagnes médiatiques, en synergie avec les partenaires de
WorldSkills France.
• Action 7 : coordonner une campagne d’inscription BTP nationale et commune pour la 47e édition.

Former à l’excellence la génération #Lyon 2023
• Action 8 : organiser des pré-stages métiers : formations métiers sur quatre jours pour les jeunes et les
jurés (450 personnes), qui souhaitent se préparer aux concours des métiers du BTP, afin de renforcer
leur excellence et performance et être le meilleur aux sélections nationales.
• Action 9 : organiser un séminaire de l’excellence BTP : tous les compétiteurs et jurés du pôle BTP qui
feront partie de l’Équipe de France (150 personnes environ), regroupés nationalement, participeront à
une formation (trois jours) « soft Skills », avec une approche de l’environnement international, pour
développer leur performance individuelle et collective et positionner les candidats à l’issue du
séminaire excellence BTP.

Le CCCA-BTP, acteur majeur de la formation professionnelle aux métiers du BTP
Le CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics), est une
association nationale, professionnelle et à gouvernance paritaire des branches du bâtiment et des travaux publics. Il est
chargé de mettre en œuvre la politique de formation professionnelle initiale aux métiers de la construction par
l’apprentissage définie par les partenaires sociaux du BTP. Le CCCA-BTP développe depuis près de 80 ans une solide
expertise pédagogique de l’alternance, reconnue au niveau national et bien au-delà des frontières des professions du
BTP. Acteur incontournable de la formation professionnelle aux métiers du BTP, le CCCA-BTP est l’interlocuteur privilégié
des organismes de formation, capable de les accompagner pour anticiper les évolutions, gagner en attractivité et en
performance, former les apprenants aux métiers du BTP et répondre aux besoins en compétences des entreprises. Le
CCCA-BTP fait de l’innovation un marqueur fort de son action. Il crée les outils pédagogiques adaptés aux besoins des
entreprises, à la montée en compétences des apprentis et aux nouvelles formes d’apprentissages (BIM, réalité virtuelle,
FOAD...). Il a créé l’incubateur WinLab’, laboratoire d’innovation et éclaireur de tendances, pour imaginer les formations
aux métiers du BTP de demain.
>> ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp  ׀Y : 3cabtp  ׀in : 3cabtp  | ׀winlab-cccabtp.com
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WorldSkills France
En France, la WorldSkills Competition est préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills France et soutenue par de
nombreux partenaires : Pouvoirs publics nationaux, régionaux, partenaires sociaux, entreprises et organismes de
formation. WorldSkills France coordonne les processus de sélection régionaux puis nationaux qui aboutissent à la
constitution de l’Équipe de France des Métiers qui défendra les couleurs de la France lors de la compétition
internationale. Par sa forte implication dans le réseau international de WorldSkills, WorldSkills France contribue
activement à valoriser le niveau de compétences et à renforcer l’image de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.
La WorldSkills Compétition rassemble tous les deux ans, sous l’égide WorldSkills International, près de 1 600
compétiteurs de moins de 23 ans, venus des cinq continents, pour s’affronter dans une cinquantaine de métiers allant du
bâtiment aux nouvelles technologies, en passant par l’industrie, l’automobile, l’alimentation, les services, la
communication et le numérique, ou encore les métiers du végétal. Une occasion unique pour ces jeunes de mesurer leurs
compétences à l'international et de donner une image juste, vivante et dynamique des métiers d'aujourd'hui.
>> worldskills-France.org
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