PLAN STRATÉGIQUE
2019-2021
BTP CFA AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

UNE STRATÉGIE D’AVENIR

ÉDITO
Inscrits dans l’histoire de l’apprentissage depuis plus de 55 ans, les Centres de Formation
des Apprentis du BTP en Auvergne et Rhône-Alpes œuvrent au quotidien pour offrir une
formation d’Excellence orientée vers l’emploi. Nos 11 BTP CFA et 24 établissements
partenaires d’aujourd’hui, développent chaque jour la qualité de l’offre de services et
l’agilité dans nos pratiques, en réponses aux besoins des entreprises.
Nous avons des valeurs de transmissions de nos métiers fortes
Tout au long de ces années, nous avons vécu des adaptations, des changements, des
bouleversements pour poursuivre cette noble mission. Nous avons fait évoluer nos pratiques,
nos structures pour poursuivre notre ambition, et devenir des sites de formation reconnus
dans la transmission des métiers, des savoirs-faire, des gestes et des connaissances.
Aujourd’hui, nous vivons une transformation inédite avec la libéralisation du marché
de l’apprentissage.
« Voici une belle opportunité pour saisir l’audace d’imaginer de nouvelles
orientations stratégiques »
Les années 2019-2021 constituent une période décisive à de nombreux égards pour
notre structure. Grâce à ce plan stratégique, un nouveau socle de base vient aujourd’hui
d’être imaginé pour répondre à deux opportunités de développement :
La régionalisation de deux territoires, l’un Auvergnat, l’autre Rhônalpin, a
donné naissance au 1er janvier 2019 à notre nouvelle association régionale BTP CFA
Auvergne - Rhône-Alpes.
Nous voici maintenant doté de deux nouvelles valeurs qui nous distinguent : la force
de notre maillage territorial et la vitalité de nos centres de formation. Ce nouveau
grand ensemble régional constitue une opportunité d’amplifier notre rayonnement et
notre attractivité, il doit à présent s’incarner dans des pratiques communes, des rituels
collectifs et des réflexes partagés pour déployer toute sa puissance et ses spécificités.
La loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, constitue pour nos
sites de formation un défi riche, porteur d’opportunités véritables.
En inversant les logiques de financement, en ouvrant très largement la libéralisation
de ce secteur d’activité, en mettant plus que jamais l’apprenant au centre du jeu, elle
redessine en profondeur le paysage de la formation professionnelle tel que nous l’avons
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ÉDITO
toujours connu. Voici une belle opportunité pour répondre aux besoins de la profession et
devenir un réseau d’apprentissage encore plus innovant et agile, valorisant ainsi nos
valeurs de qualité et d’excellence au service des besoins en formation initiale et continue
des entreprises.
« Nous renforçons le lien et la solidarité de nos établissements permettant
d’apporter une richesse inégalée dans le monde
de la formation dans le BTP »
Dans nos métiers au sein des CFA, l’ensemble de nos collaborateurs accompagnent les
apprentis pour les faire grandir dans une démarche d’innovation et d’excellence. C’est un
engagement moral auprès d’eux, de leurs familles et des entreprises. Couvrant la totalité
des territoires ruraux et urbains, notre offre de services reste un socle important dans un
marché de plus en plus concurrentiel.
Ce défi proposé, nos équipes sont prêtes à le relever.
Le présent document, issu d’un travail collaboratif, dessine les contours de notre ambition
et les orientations stratégiques pour ces années 2019-2021.
Socle de demain, pour nous tous, Élus, Collaborateurs et Formateurs, voici notre
feuille de route pour engager un mouvement de transformation de grande ampleur.
C’est un outil dynamique, qui évoluera au regard des enjeux pour les apprentis, les
familles et les entreprises. Je vous sais mobilisés, engagés et convaincus à tous les niveaux
de notre organisation (collaborateurs, CA) pour initier ces nouvelles opportunités.
Nous pouvons construire et faire de BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes, l’image de
l’apprentissage dans le BTP. Chaque spécificité, chaque territoire est une force et
apporte sa valeur pour une richesse régionale.
Gardons le lien entre les territoires, favorisons le maillage entre les Hommes, valorisons
nos spécificités et donnons un nouvel élan à la formation.
Christelle Rozier, Présidente de BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes.
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CHAPITRE 1

QUI SOMMESNOUS ?
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QUI SOMMES-NOUS ?
CHAPITRE 1

L’Association Régionale gestionnaire des 11 centres de formation
du Bâtiment et des Travaux Publics

Association régionale au carrefour des attentes des apprenants et des entreprises,
nous sommes implantés sur tout le territoire régional à travers nos 11 Centres
de Formation et 24 établissements partenaires (AFRA). Cet ancrage fort au
territoire favorise les coopérations et synergies avec nos bassins d’emploi. Il
confère à notre association un maillage inédit sur le territoire régional.
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QUI SOMMES-NOUS ?
CHAPITRE 1

Nous sommes l’outil de formation paritaire des branches du BTP
Appartenant au réseau paritaire BTP-CFA, notre gouvernance est composée de
représentants des intérêts des entreprises et salariés. À ce titre, elle assure une juste
prise en compte des attentes de chacun. Cette singularité nous distingue et nous
offre l’opportunité unique, dans un secteur de la formation fondamentalement tourné
vers les besoins des entreprises, de faire preuve d’une grande capacité d’écoute.
Notre mission historique : la formation, basée sur une dimension humaine et
éthique forte portée par nos collaborateurs.
Notre savoir-faire historique est la formation aux métiers du BTP, mêlant
enseignements théoriques et mises en situation pratiques. Ouverte à tous et tenant
compte des spécificités de chacun, notre offre de formation vise à proposer une
large gamme d’enseignements du CAP au titre d’ingénieur.
Notre marqueur différenciant : un positionnement socio-éducatif très fort,
tourné vers l’emploi
Notre investissement au-delà de la transmission de savoir-faire nous distingue. Il se
caractérise par la mise en œuvre de moyens complémentaires pour accompagner nos
publics, en lien étroit avec les entreprises, dans une logique partenariale réaffirmée
avec les maitres d’apprentissage.

Nos engagements au service de nos publics et collaborateurs :
Vis-à-vis de l’apprenant, nous prenons l’engagement de lui offrir un parcours de
formation riche, orienté vers l’emploi, étroitement connecté à l’évolution des métiers
du BTP, et dépassant les seules frontières du métier pour embarquer une dimension
citoyenne et sociétale. Pour cette raison, nous veillons à la prise en compte de
son individualité et à l’ouverture à des sujets en dehors de son périmètre habituel
(culture, sport, mobilité à l’international, compétitions régionales, nationales et
internationales, etc.).

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2021 - BTP CFA AURA

7

QUI SOMMES-NOUS ?
CHAPITRE 1

A l’entreprise, nous lui offrons la possibilité d’accueillir et d’accompagner un jeune
motivé par l’apprentissage d’un métier, disposant de savoir-être indispensables
en environnement professionnel. Nous garantissons un accompagnement
personnel du jeune et évolutif, grâce à l’investissement de nos équipes, de sorte
qu’il puisse être soutenu à chaque étape clé de son parcours.
Pour nos collaborateurs, nous nous engageons à les accompagner dans
la transformation de l’exercice de leur métier, et ce autant que nécessaire,
et valorisons l’esprit d’équipe pour permettre à tous d’évoluer dans un
environnement de travail stimulant.
Le contrat d’apprentissage : un contrat tripartite

apprenti

entreprise

BTP CFA

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail tripartite conclu entre
un employeur et un(e) apprenti(e) en lien avec BTP CFA. L’employeur
s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti(e) une
formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise
et pour partie en CFA. L’apprenti(e) se doit, en retour, de travailler pour
cet employeur, pendant la durée du contrat, et de suivre cette formation.
dans son intégralité.
Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou
indéterminée. Dans ce dernier cas, le contrat démarre par une période
d’apprentissage régie par les dispositions du Code du travail relatives à
l’apprentissage.
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CHAPITRE 2

NOTRE AMBITION
COMMUNE
ce que nous souhaitons être en 2021

« Offrir une formation d’excellence dans les
métiers du BTP, en développant la qualité de
l’offre de service et l’agilité dans nos pratiques,
en réponse aux besoins des entreprises »
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NOTRE AMBITION COMMUNE
CHAPITRE 2

Notre lecture des tendances qui nous invitent à l’action
Notre association régionale est aujourd’hui traversée par des transformations
sans précédent qui nous invitent à apporter des réponses circonstanciées. Deux
retiennent particulièrement notre attention :
La création au 1er janvier 2019 de l’association régionale Auvergne Rhône-Alpes constitue, pour l’ensemble de nos collaborateurs, une nouvelle
étape dans le mouvement de régionalisation engagé par notre réseau paritaire.
Cette nouvelle échelle régionale est porteuse d’opportunités pour l’avenir, mais
doit pour cela être accompagnée avec le plus grand soin pour favoriser la
construction de perspectives communes.
La mise en œuvre de la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel
provoque un bouleversement qui impacte l’ensemble des opérateurs de
formation. Par la libéralisation du secteur de la formation qu’elle induit, le
changement de paradigme en matière de modèle de financement qu’elle
provoque et l’obligation de certification qu’elle impose aux opérateurs, cette
réforme systémique va considérablement façonner le paysage de la formation,
et imposer une remise en cause de certains modes de fonctionnement historiques.

Nouveau bâtiment du BTP CFA Loire à Saint-Étienne
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NOTRE AMBITION COMMUNE
CHAPITRE 2

Face à ces tendances de fond qui impactent le quotidien de nos centres,
une ambition : « Offrir une formation d’excellence dans les métiers du
BTP, en développant la qualité de l’offre de service et l’agilité dans nos
pratiques, en réponse aux besoins des entreprises »… Et cinq enjeux à
sécuriser pour y parvenir :
Réaffirmer la place fondamentale du triptyque apprenant – entreprise
– CFA dans l’exercice de nos missions.
Devenir l’acteur incontournable pour toute formation professionnelle
dans le BTP en Auvergne-Rhône-Alpes.
Renforcer notre identité collective, pour que les atouts de chacun des
territoires profitent à tous. Réussir à bâtir une stratégie régionale cohérente
tout en respectant les spécificités. des territoires exprimées dans les projets
d’établissement.
Concilier efficacité économique et ambition sociale, et ainsi assurer
la pérennité de nos activités.
Être un réseau d’apprentissage innovant, pour que notre offre de valeur
accompagne l’évolution des métiers, des usages, des modes d’apprentissage.

Geste métier: la métallerie
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CHAPITRE 3

NOS CINQ AXES DE
DÉVELOPPEMENT
Consolider

Valoriser

Enrichir

Développer
Organiser
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NOS 5 AXES DE DÉVELOPPEMENT
CHAPITRE 3

1

Consolider, valoriser et amplifier notre action en faveur
de l’alternance, en nous appuyant sur notre savoir-faire
historique

2

Enrichir notre offre de services

3

Valoriser notre capital humain :
recruter, former, accompagner, offrir des perspectives

4

Développer notre notoriété et attractivité

5

Organiser et structurer l’association régionale pour
répondre à ces nouveaux défis

Séminaire Stratégique BTP CFA AURA du 15 et 16 mai 2019
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NOS 5 AXES DE DÉVELOPPEMENT
CHAPITRE 3

Axe

1

2

3

4 5

Consolider, valoriser et amplifier notre action en faveur
de l’alternance, en nous appuyant sur notre savoir-faire
historique
Pourquoi cet axe est-il prioritaire ?
Parce que notre savoir-faire et la capacité de répondre à nos clients
historiques constituent des points d’appui essentiels dans la période
de transformation profonde que connait le secteur de la formation
professionnelle.
En parallèle, pour nos publics et nos équipes, la diversification des profils
d’apprentis, la personnalisation attendue des parcours de formation, les
besoins évolutifs des entreprises sont autant de facteurs d’évolution qui
nous invitent à repenser les conditions dans lesquelles nous exerçons notre
mission première.
Quelles sont les actions prioritaires pour les trois prochaines années ?
Favoriser l’individualisation des parcours et diversifier les modalités
d’acquisition et de développement des compétences,
Sortir de la logique de catalogue pour répondre plus directement
aux besoins des entreprises et plus globalement de la profession,
Enrichir notre réponse formation par des partenariats, développer des
nouveaux produits de formation, encourager l’innovation pédagogique,
Mettre en place une ingénierie pédagogique de formation,
Etablir les règles d’ouverture et fermeture pour garantir la cohérence
globale de notre réponse formation,
Rendre plus souple le processus de réponse à la demande,
Connecter l’offre de formation aux évolutions sociétales,
Développer l’agilité et la réactivité,
Généraliser l’utilisation des outils existants (dont NPA) pour favoriser
la relation avec l’ensemble des nos interlocuteurs.
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NOS 5 AXES DE DÉVELOPPEMENT
CHAPITRE 3

Axe

1

2

3

4 5

Consolider, valoriser et amplifier notre action en faveur
de l’alternance, en nous appuyant sur notre savoir-faire
historique

Quels sont les projets prioritaires à mettre en œuvre à court terme
pour atteindre nos objectifs ?
Projet n°1 – Travailler avec les équipes sur l’évolution de l’offre pour
répondre plus précisément aux besoins des entreprises. Profiter de ce projet
pour structurer notre démarche d’élaboration de nouvelles formations, en
associant les acteurs clés (collaborateurs et administrateurs),
Projet n°2 – Organiser et structurer la carte de formation au niveau
régional (diagnostic et plan d’actions),
Projet n°3 – Etoffer les cursus avec des contenus de formation connexes
(sensibilisation à l’entreprenariat, à l’économie, etc.),
Projet n°4 – Développer et généraliser un dispositif d’innovation
pédagogique,
Projet n°5 – Engager un travail de modularisation des parcours de
formation.
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Stéphanie Pernot-Beaudon,
vice-présidente de la région AuvergneRhône-Alpes
déléguée
à
la
formation
professionnelle
et
à
l’apprentissage, en compagnie d’apprentis au Mondial des Métiers 2019

Un chef d’entreprise et Maître d’Apprentissage témoigne devant nos caméras
Damien SCHREYECK (DS Couchet)
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NOS 5 AXES DE DÉVELOPPEMENT
CHAPITRE 3

Axe

1 2 3 4 5

Enrichir notre offre de services
Pourquoi cet axe est-il prioritaire ?
Au-delà de la formation en alternance, notre plus-value réside dans notre
capacité à proposer toute une gamme de services en amont, durant et
à l’issue des parcours de nos apprenants. Cette offre, nous souhaitons
l’enrichir à la faveur des trois années qui s’ouvrent devant nous. En tant
qu’intermédiaire entre l’entreprise et l’apprenant, notre ambition est
de proposer une offre de services connexes développée, permettant de
valoriser notre position en leur apportant davantage.
Quelles sont les actions prioritaires pour les trois prochaines années ?
Continuer à soutenir et améliorer l’accompagnement socio-éducatif
des apprentis,
Étoffer notre réponse avec de nouveaux dispositifs de formation,
Développer l’identification des besoins de services connexes et proposer
de nouveaux services,
Accompagner et favoriser la transition entre la formation et le
monde professionnel,
Développer des actions complémentaires en amont et en aval de la
réponse formation,
Déployer les partenariats locaux et les valoriser,
Amplifier le recrutement des apprenants (scolaires en lien avec le
SPRO, tout autant que les autres publics – professionnels, demandeurs
d’emploi, …),
Identifier et développer de nouveaux services en lien avec les
partenaires de notre écosystème.
PLAN STRATÉGIQUE 2019-2021 - BTP CFA AURA
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NOS 5 AXES DE DÉVELOPPEMENT
CHAPITRE 3

Axe

1

2 3 4 5

Enrichir notre offre de services
Quels sont les projets prioritaires à mettre en œuvre à court terme
pour atteindre nos objectifs ?
Projet n°1 – Elaborer des services différenciés par typologie d’apprenant
et d’entreprise,
Projet n°2 – Enrichir notre réponse formation (dispositif de prépaapprentissage, expérimentation AFEST, offre de formation continue, offre
CPF, …),
Projet n°3 – (Re)définir notre offre de services aux entreprises, identifier et
créer des « profils entreprises »,
Projet n°4 – Amplifier le dispositif de recrutement des apprenants,
Projet n°5 – Améliorer notre dispositif de suivi des relations entreprise,
Projet n°6 – Communiquer sur le CPF pour proposer des réponses formation
aux Directions des Ressources Humaines,
Projet n°7 – Diversifier notre activité par l’identification et la mise en
œuvre de nouveaux services (location de locaux, stage découverte métier,
formation des maitres d’apprentissage, aide au recrutement, mise en
relation avec entreprises du secteur, …).
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Geste métier : Menuiserie

Un chantier de Travaux Publics
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NOS 5 AXES DE DÉVELOPPEMENT
CHAPITRE 3

Axe

1 2 3 4 5

Valoriser notre capital humain : recruter, former,
accompagner, offrir des perspectives
Pourquoi cet axe est-il prioritaire ?
Parce que le capital humain constitue la véritable force de notre réseau,
notre association régionale doit désormais se saisir pleinement des leviers
d’une valorisation accrue de ses équipes à toutes les étapes de leur vie
professionnelle. À l’heure où les réformes bousculent notre quotidien, nos
équipes sont le facteur essentiel de notre réussite.
Quelles sont les actions prioritaires pour les trois prochaines années ?
Développer des pratiques communes qui permettent l’adhésion et la
mobilisation des collaborateurs, pour favoriser le sentiment d’appartenance
et l’émergence d’une identité collective,
Mettre en place une réflexion collective sur l’évolution de besoins en
compétences liée à l’élargissement de l’offre de services,
Inscrire à l’agenda de l’association régionale les négociations relatives
à la signature d’un accord GPEC,
Renforcer l’accompagnement managérial et promouvoir les dispositifs
de formation des formateurs,
Développer l’image employeur de BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes
pour capter et fidéliser les collaborateurs,
Développer une dynamique d’intelligence collective,
Favoriser la participation des entreprises dans le développement des
compétences des collaborateurs.
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NOS 5 AXES DE DÉVELOPPEMENT
CHAPITRE 3

Axe

1

2 3 4 5

Valoriser notre capital humain : recruter, former,
accompagner, offrir des perspectives

Projet n°1 - Mettre en place une GPEC régionale, s’inscrivant dans le
cadre national et se doter d’un état des lieux des compétences du réseau
notamment pour piloter les projets,
Projet n°2 – Accompagner le changement, donner du sens, rassurer et
appuyer les équipes,
Projet n°3 – Elaborer un plan de développement de compétences innovant
dans ses modalités (en associant entreprises, fournisseurs, …), expérimenter
de nouvelles modalités d’échange de compétences entre entreprises et
CFA (accueil de formateurs en entreprise, accueil de professionnels au
CFA…),
Projet n°4 – Accompagner le développement de la fonction tutorale, dans
les CFA comme dans les entreprises,
Projet n°5 – Promouvoir le métier de formateur et développer une image
de BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer le recrutement et la
fidélisation des équipes.

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2021 - BTP CFA AURA

21

Un chantier de construction de routes

Geste métier : Peinture
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NOS 5 AXES DE DÉVELOPPEMENT
CHAPITRE 3

Axe

1

2 3 4 5

Développer notre notoriété et attractivité
Pourquoi cet axe est-il prioritaire ?
Parce que la réforme de la formation dessine un marché de plus en plus
concurrentiel et éparse, sur lequel nous savons nécessaire de nous rendre
plus visibles et plus audibles auprès des apprenants jeunes, de leurs familles,
des actifs et des entreprises. Nous devons affirmer notre identité régionale
autour de valeurs qui nous ressemblent, auxquelles sont et seront sensibles
nos clients.
Quelles sont les actions prioritaires pour les trois prochaines années ?
Mettre en place une stratégie marketing segmentée pour adapter
les actions aux différents marchés,
Développer une culture commerciale pour être en capacité d’attirer
davantage de profils commerciaux,
Définir et mettre en place une stratégie de communication régionale
et locale,
Améliorer l’image des métiers du BTP et de BTP CFA AuRA pour
les entreprises, les jeunes, les familles, les partenaires, les salariés pour qu’il
soit reconnu comme un organisme d’excellence,
Capitaliser sur la situation concurrentielle favorable pour accroître
notre notoriété et valoriser encore plus l’ancrage territorial des CFA,
Mettre en place une veille concurrentielle au niveau régional pour
observer la manière dont les concurrents s’organisent vis-à-vis de la réforme,
Se préparer à intervenir de manière plus appuyée dans l’orientation
des jeunes,
Améliorer le réflexe de sourcing des entreprises.
PLAN STRATÉGIQUE 2019-2021 - BTP CFA AURA
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NOS 5 AXES DE DÉVELOPPEMENT
CHAPITRE 3

Axe

1

2 3 4 5

Développer notre notoriété et attractivité
Projet n°1 - Professionnaliser et outiller la fonction commerciale,
Projet n°2 – Elaborer un plan de communication régionale sur 2019 pour
diffuser les résultats, actions et chiffres de l’association,
Projet n°3 – Développer l’évènementiel en interne et en externe à travers
des évènements fédérateurs,
Projet n°4 – Améliorer notre capacité de veille, prospective, et
développement marketing,
Projet n°5 – Développer un réseau Alumni,
Projet n°6 – Développer notre présence sur les réseaux sociaux et les
autres canaux de communication, harmoniser notre communication au
niveau régional,
Projet n°7 – Communiquer sur nos éléments de différenciation (tels que les
partenariats avec des clubs sportifs, les dispositifs de mobilité internationale,
etc.).
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Des apprentis soliers-moquettistes en démonstration au Mondial des Métiers
2019 à Lyon-Chassieu

Des apprentis carreleurs en démonstration au Mondial des Métiers 2019 à
Lyon-Chassieu
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NOS 5 AXES DE DÉVELOPPEMENT
CHAPITRE 3

Axe

1

2 3 4 5

Organiser et structurer l’association régionale pour
répondre à ces nouveaux défis
Pourquoi cet axe est-il prioritaire ?
Parce que ce plan de développement est ambitieux à de nombreux égards
et qu’il appelle dès lors une structuration plus franche de nos missions et
activités. Parce que notre capacité à délivrer des parcours de formation de
qualité et à être performant dans nos modes de fonctionnement passe –
entre autres choses – par l’application de processus clairs et partagés. Parce
que nous saurons tirer le meilleur parti du mouvement de transformation
engagé en renforçant certaines missions vitales.
Quelles sont les actions prioritaires pour les trois prochaines années ?
Définir une politique budgétaire et de développement correspondant
aux besoins de la profession du BTP dans le respect de l’équilibre global
de l’association régionale. Garantir la proximité de l’offre dans chaque
territoire,
Définir les rôles et missions de la gouvernance : pilotage de projet
et champ de délégation au sein d’une organisation agile dans un marché
concurrentiel,
Mutualiser et harmoniser les outils et les pratiques. Adopter des
règles de gestion communes et des procédures de travail partagées pour
renforcer l’efficience et l’agilité,
Déployer une dynamique qualité au service de la satisfaction client
(entreprises et apprenants) dans une démarche d’amélioration continue
Garantir l’inscription de BTP CFA AuRA dans son environnement
institutionnel et politique.
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NOS 5 AXES DE DÉVELOPPEMENT
CHAPITRE 3

Axe

1

2 3 4 5

Organiser et structurer l’association régionale pour
répondre à ces nouveaux défis
Projet n°1 - Mettre en place une démarche qualité et obtenir la certification
qualité en 2021,
Projet n°2 – Formaliser l’organigramme, les rôles, les missions et délégations
de chaque instance et site,
Projet n°3 – Définir le mode de pilotage des projets ponctuels et des
commissions,
Projet n°4 – Mutualiser et harmoniser les pratiques, adopter des règles de
gestion commune,
Projet n°5 – Acquérir et déployer les outils et processus associés.

Geste métier : la charpente
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CHAPITRE 4

LES MOYENS
DE NOTRE
TRANSFORMATION
Les ressources mobilisées pour la réussite du plan stratégique
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LES MOYENS DE NOTRE
TRANSFORMATION CHAPITRE 4
Notre ambition appelle la mobilisation de moyens considérables :
Un portage fort de la démarche
L’élaboration de ce plan stratégique a mobilisé l’ensemble des équipes durant
plusieurs semaines : administrateurs et opérationnels, collectif de direction et
collaborateurs, etc.
Cet élément est ainsi le fruit d’une réflexion collective puissante, notre patrimoine
commun, qu’il convient à présent de décliner concrètement.
Cette déclinaison opérationnelle sera rendue possible par :
Un soutien clairement affiché des administrateurs de notre association visà-vis des orientations retenues. Soutien qui s’incarnera concrètement par un
suivi régulier en Conseil d’Administration des avancées des projets.
Un collectif de direction se reconnaissant une responsabilité forte dans la
mise en œuvre concrète des projets. À cet égard, chaque membre du collectif
de direction se verra attribuer la responsabilité de coordonner un ensemble de
projets en lien avec ce plan stratégique.
Une mobilisation des collaborateurs de l’association régionale dans la mise
en œuvre concrète des projets.
La mise en place d’une fonction dédiée à la gestion de projet pour
coordonner les travaux liés à la mise en œuvre du plan stratégique.
La mobilisation de ressources financières pour réussir la transformation et
obtenir les résultats attendus.
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LES MOYENS DE NOTRE
TRANSFORMATION CHAPITRE 4

La transversalité comme nouvelle façon de travailler
Dans le contexte de la création récente de l’Association Régionale Auvergne
- Rhône-Alpes, le développement de méthodes de travail favorisant l’échange
et l’harmonisation des pratiques communes est essentiel. Notre objectif est
de construire une coopération qui nous permettra d’être plus réactifs face
aux bouleversements qui impactent notre environnement. La transversalité
constitue en ce sens un facteur clé de réussite de nos projets, permettant
d’instaurer de nouveaux modes de fonctionnement et d’amplifier par ailleurs
le sentiment d’appartenance à cet échelon régional.

Séminaire Stratégique BTP CFA AURA des 15 et 16 mai 2019
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Contactez-nous :
BTP CFA AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
TOUR SWISS LIFE
1 BOULEVARD VIVIER MERLE
69003 LYON
(+33) 04 72 68 04 99
contact@btpcfa-aura.fr
WWW.BTPCFA-AURA.FR

@BTPCFAAuRA

Notre plateforme de mise en relation apprenants / entreprises
dépôt d’offres d’alternance, candidatures.
www.offres-apprentissagebtp.fr

Crédits photos: BTP CFA AURA / Mondial des Métiers / Unsplash
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