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« J’ai la conviction que l’émerveillement et l’émotion que nous faisons naître en chacun est le meilleur vecteur 
pour donner envie d’apprendre au plus grand nombre. »
BTP CFA AURA, 1 an déjà : une année riche en changements, en projets et en perspectives.
2019 est avant tout la naissance de BTP CFA Auvergne-Rhône Alpes, une toute jeune structure forte d’un héritage de plus 
de 50 ans d’expérience et de reconnaissance dans la branche du BTP. 
BTP CFA, c’est un ancrage solide dans la formation par l’apprentissage, un accompagnement éducatif de qualité et une 
capacité à s’adapter pour répondre aux besoins et aux changements qui s’imposent à nous.
Forts de nos 11 CFA répartis sur l’ensemble du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous disposons d’un dispositif 
performant au service des familles, des apprentis, des apprenants et des entreprises. A chacune de mes visites dans les 
CFA de la région, j’ai pu apprécier la diversité et la richesse de chacun… Chaque spécificité territoriale apporte une force 
supplémentaire.
L’alchimie entre nos 11 BTP CFA départementaux et le siège régional à Lyon est un savant dosage entre formation 
traditionnelle et innovante dévoilant ainsi une offre de formation plus souple, qualifiante, mieux certifiée qui répond aux 
besoins des entreprises et prend en compte l’évolution des métiers.
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance et à remercier chaleureusement l’ensemble des collaborateurs pour leur implication 
remarquable. J’ai une attention et un remerciement particulier pour les administrateurs et les membres du Bureau qui avec 
conviction et engagement, ne ménagent ni leur temps, ni leurs efforts, pour contribuer au bon fonctionnement de BTP CFA 
AURA et porter ses valeurs. Merci également aux membres des comités paritaires de suivi de chacun des établissements pour 
leur soutien et leurs réflexions de proximité.
Je n’oublie pas les entreprises, les artisans, les maîtres d’apprentissage qui nous font confiance et nous accompagnent dans 
la formation de ces jeunes avides de découverte des métiers de BTP. Un merci aussi à tous nos partenaires, l’OPPBTP, 
PROBTP, le Conseil Régional, le CCCA-BTP, les organisations syndicales, les fournisseurs … avec lesquels, nous construisons le 
développement de BTP CFA AuRA.
Ensemble, nous avons élaboré un plan stratégique 2019-2021 prenant en compte la réforme de la formation professionnelle, le 
déploiement et le rayonnement régional. Nous pouvons, aujourd’hui, nous prévaloir d’un bilan positif et de fondations solides 
pour envisager les 3 prochaines années.
Le bilan de cette première année, dans le contexte actuel, nous permet surtout d’espérer et de croire…
• Croire à la cohésion, aux échanges et au partage.
• Croire à la transmission des gestes, des valeurs de chaque métier du BTP et des savoir-faire traditionnels et innovants.
• Croire à l’excellence de la formation, des parcours. 
• Croire aux forces de BTP CFA  Auvergne-Rhône-Alpes avec les actions socio-éducatives, les CAPA, la mobilité 
internationale, les défis des bâtisseurs…
• Croire à l’épanouissement des apprenants au sein des CFA grâce à un accueil et des services adaptés, des activités 
sportives et culturelles…
• Croire enfin à la réussite et à l’avenir de nos jeunes, richesse des entreprises de demain.

Christelle ROZIER, Présidente de BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes.

ÉDITO
Christelle ROZIER
Présidente de BTP CFA AuRA

Dominique SABATIER
Vice-Président de BTP CFA AuRA
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QUI SOMMES-NOUS ?

PARTIE 1

Organisme de formation - Association Régionale 
des Centres de Formation du Bâtiment et des 
Travaux Publics en Auverne - Rhône-Alpes.

Plus grosse des 14 Associations Régionales 
du réseau national porté par le  CCCA-BTP 
(Comité de Concertation et de Coordination 
de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux 
Publics) par son nombre d’apprentis (plus de 6500 
chaque année) et son nombre d’établissements (11 
centres de formtion).

BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes possède le 
statut d’Association Loi 1901.
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BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes propose des formations 
dans 25 métiers différents.

A la rentrée 2019, 80 diplômes sont proposés, allant 
du CAP au Diplôme d’Ingénieur dans 7 filières 
différentes.

Nos métiers :
Canalisateur - Constructeur de réseaux de canalisations
Carreleur - Mosaïste
Chargé d’Affaires BTP / Conducteur de Travaux
Charpentier Bois
Chef d’Équipe Gros Oeuvre
Chef d’Équipe TP
Conducteur d’Engins
Constructeur Bois
Constructeur d’Ouvrages en Béton armé
Constructeur de routes
Couvreur
Domoticien
Économiste de la construction
Électricien
Étancheur
Ingénieur Génie Civil
Installateur Sanitaire - plombier
Installateur Thermique - Chauffagiste
Maçon
Mécanicien d’engins
Menuisier Fabricant
Menuisier Installateur
Peintre - décorateur
Plâtrier - Plaquiste
Serrurier - Métallier
Solier - Moquettiste6



HISTOIRE
UN ANCRAGE HISTORIQUE ET TERRITORIAL

1964
2013
2019

Création du premier CFA du BTP: 
BTP CFA Loire (55 ans en 2019)

Régionalisations des CFA
Création de BTP CFA Auvergne et BTP CFA Rhône-Alpes

Fusion des deux anciennes Associations Régionales
Création de BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes

Notre maillage régional : une implantation  au coeur du 
territoire Auvergne - Rhône-Alpes
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UNE 
GOUVERNANCE 
PARITAIRE

COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 01/07/2020

Collège Employeurs Collège Salariés

FFB AURA

Christine BANASSAT Franck ROCHE
CFDT AURA

Gilles BEAL Jean-Pierre RUIZ
Bernard MOREL Alain REY

CFTC AURA
Stéphane BOITEL Dominique SABATER

CAPEB AURA

Brigitte 
DECAESTEKER Jean-François CHAUVET

CGT
Jérôme RAYMOND Ahmed HADJ-MIMOUNE

Christelle ROZIER Marc GIORGIANI FO AURA 

FRTP AURA
Jean-Luc BEAL Alain REBE

Michel VACCON Raoul FERREIRA
CFE-CGC AURA

SCOP BTP Alexandre POTOCKI Bernard NICOUD

Administrateurs titulaires

Collège Employeurs Collège Salariés
FFB AURA Nathalie DELORME Miguel DA CONCEICAO CFDT AURA

CAPEB AURA Pierre RIGAUDIERE Patrice BRUNEL CFTC AURA
FRTP AURA Pierre MALOCHET Samir CHEKKI CGT
SCOP BTP Alain TOSI Eric MACHET FO AURA

CAPEB AURA 
(5ème poste) Hervé TERRASSE Laurence DULIEU CFE-CGC AURA

Administrateurs suppléants

QUI SOMMES-NOUS
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LA MISE EN PLACE DES INSTANCES 
ET LEUR FONCTIONNEMENT 

COMPOSITION DU BUREAU 01/07/2020

Collège 
Employeurs

Collège 
Salariés

FFB AURA Gilles
BÉAL

Jean-Pierre 
RUIZ CFDT AURA

CAPEB AURA Christelle 
ROZIER

Dominique 
SABATIER CFTC AURA

FRTP AURA Michel 
VACCON

Jean-François 
CHAUVET CGT

SCOP BTP Alexandre 
POTOCKI

Alain 
REBE FO AURA

FFB AURA
(5ème poste)

Christine 
BANASSAT

Bernard 
NICOUD CFE-CGC AURA

Présidente
Christelle ROZIER

Vice-Président
Dominique SABATIER

Trésorier
Bernard NICOUD

Secrétaire
Michel VACCON

Le Conseil d’Administration comme le Bureau se réunissent régulièrement dans 
différents lieux sur le territoire d’Auvergne - Rhône-Alpes.

Ils définissent ensemble les orientations stratégiques de BTP CFA Auvergne - 
Rhône-Alpes et les objectifs à atteindre, votent de manière paritaire pour définir 
les appuis à l’exécution de  ces objectifs au service des orientations.

Des Comités Paritaires de Suivi d’Établissement (CPSE) ont lieu plusieurs fois 
par an. Ils jouent un rôle dans l’accompagnement et le développement des CFA.
Grâce à ces derniers, un lien fort et de proximité est gardé avec les acteurs 
économiques du terrain, les CPSE étant composés de représentants locaux en 
relation avec les CFA.
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LE SIÈGE RÉGIONAL
ET SON ANTENNE

LYON
Part-Dieu, 3ème arr.

CLERMONT-FERRAND
Quartier Salins

Fonctions supports
Appui aux CFA
Moteur de 
 l’harmonisation
 régionale

Situé dans le coeur économique de Lyon et sa 
métropole, ainsi que dans l’ex capitale Auvergnate, 
le siège régional viens en support des CFA pour 
les fonctions RH, finance, paye, juridique, systèmes 
d’information ... Et harmonise le développement, la 
transformation, la communication et la politique 
QSE de ceux-ci au niveau régional.

Les locaux BTP CFA AuRA

Secrétariat Général et Direction des Opérations
Secrétaire Général Nicolas LE RICHE

Assistante de Direction Florence BENOLLET
Directeur des Opérations Boris BORGARINO

Comptabilité / Finances
Directrice Administratrif et Financier Christine ESCANDE

Responsable Contrôle de Gestion Mickaël ALVES
Responsable Comptabilité David JASMIN

Assistant Comptable et Contrôle de Gestion Tristan KAZANDJIAN
Comptable Laurie CARLU
Comptable Emmanuel SCHAMBER
Comptable Laurence SOULERAS
Ressources Humaines / Paye

Directeur des Ressources Humaines Laurent DUPONT
Responsable des Ressources Humaines Isabelle GEORGIN

Chargée de missions RH Sosse KORESSIAN
Assistante RH Angela CHEVREUIL
Assistante RH Dominique BOURDIAU

Gestionnaire de paies Virginie BELLONE
Gestionnaire de paies Gérard GARABEDIAN

Développement / Communication
Chargée de Développement Régional Pascale DUHEN
Chargée de Développement Régional Radovanka MASSET

Chargé de communication & web Dimitri TONNAIRE
Transformation / Qualité

Chef de Projet Transformation Pierrick RABAUD
Responsable Qualité/Sécurité/Environnement Laurent BACQUES

Juridique
Juriste Kaouther DJEGHLAF

Systèmes d’Informations
Responsable des Systèmes d’Informations Youssef MALOUANE
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BTP CFA Ain à Bourg-en-Bresse
BTP CFA Allier à Bellerive-sur-Allier
BTP CFA Cantal à Massiac
BTP CFA Haute-Loire à Bains
BTP CFA Drôme-Ardèche à Livron-sur-Drôme
BTP CFA Isère à Bourgoin-Jallieu
BTP CFA Loire à Saint-Etienne et à Roanne
BTP CFA Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand
BTP CFA Rhône à Dardilly
BTP CFA Savoie à Saint-Alban-Leysse
BTP CFA AFRA sur tout le territoire

6700
alternants

11
établissements

503
salariés

NOS ÉTABLISSEMENTS
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Taux de réussite aux
derniers examens

86%
Insertion professionnelle
à 7 mois

74%
des diplômés 

2018

Nombre d’alternants
dans l’établissement

651
chiffres décembre 

2019
chiffres octobre 

2019

1972
Création

Bourg-en-Bresse

Pôles de 
compétences:

Bois
Fluides et électricité

Finitions
Métallerie

Travaux Publics
Gros Oeuvre

BTP CFA Ain

Pascal FAYARD
Directeur

Brigitte DESPRAS
Adjointe chargée de la pédagogie

Olivier PIROUX / Fabrice GARSAULT
Adjoints techniques et pédagogiques

Angelina BUCZYK
Adjointe chargée de l’accompagnement 

éducatif

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Formations spécifiques dispensées:

• Habilitation éléctrique
• SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
• CACES (Conduite d’engins en sécurité)

• Travail en hauteur
• AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des 

Réseaux)

FORMATIONS

HÉBERGEMENT
BTP CFA Ain 

vous propose un Internat
Capacité: 75 places

RESTAURATION
Un self, une cafétéria

ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
Une équipe d’animateurs propose des 

activités aux internes !
Également disponibles: salle de sport, 

salle de musculation ...

MINI-STAGES
Intéressé par l’alternance 
? Venez découvrir un ou 

plusieurs métiers du BTP dans 
notre centre de formation !

Chaque année, nous fêtons 
nos diplômés qui retrouvent 
leurs anciens camarades dans 

une ambiance festive !

REMISE DES DIPLÔMES
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Taux de réussite aux
derniers examens

78%
Insertion professionnelle
à 7 mois

71%
des diplômés 

2018

Nombre d’alternants
dans l’établissement

523
chiffres décembre 

2019
chiffres octobre 

2019

1968
Création

Bellerive-sur-Allier

Pôles de 
compétences:

Bois
Fluides et électricité

Finitions
Métallerie

Gros Oeuvre

BTP CFA Allier

Jean-Jacques DEVAUX
Directeur

Alain MARTIN
Adjoint chargé de la pédagogie

Abdelelah BENSAKEL
Adjoint chargé de l’accompagnement socio-

éducatif

L’ÉQUIPE DE DIRECTION

HÉBERGEMENT
BTP CFA Allier 

vous propose un Internat
Capacité: 96 places

RESTAURATION
Un self, un snack

MINI-STAGES
Intéressé par l’alternance 
? Venez découvrir un ou 

plusieurs métiers du BTP dans 
notre centre de formation !

Chaque année, nous fêtons 
nos diplômés qui retrouvent 
leurs anciens camarades dans 

une ambiance festive !

REMISE DES DIPLÔMES

Formations spécifiques dispensées:
• Habilitation éléctrique

• SST (Sauveteur Secouriste du 
Travail)

• CACES (Conduite d’engins en 
sécurité)

• Travail en hauteur

FORMATIONS

ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
Une équipe d’animateurs propose des 

activités aux internes !
Également disponibles: salle de sport, 

salle de musculation ...
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Taux de réussite aux
derniers examens

87%
Insertion professionnelle
à 7 mois

75%
des diplômés 

2018

Nombre d’alternants
dans l’établissement

150
chiffres décembre 

2019
chiffres octobre 

2019

1969
Création

Massiac

Pôles de 
compétences:

Bois
Fluides et électricité

Finitions
Gros Oeuvre

HÉBERGEMENT
BTP CFA Cantal 

vous propose un Internat
Capacité: 50 places

RESTAURATION
Un self

ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
Une équipe d’animateurs propose des 

activités aux internes !

MINI-STAGES
Intéressé par l’alternance 
? Venez découvrir un ou 

plusieurs métiers du BTP dans 
notre centre de formation !

Chaque année, nous fêtons 
nos diplômés qui retrouvent 
leurs anciens camarades dans 

une ambiance festive !

REMISE DES DIPLÔMES

Formations spécifiques dispensées:
• Habilitation éléctrique

• PRAP (Prévention des Risques liés à 
l’Activité Physique)

• SST (Sauveteur Secouriste du 
Travail)

• Travail en hauteur

FORMATIONS

BTP CFA Cantal

Stéphanie SAUVAGNAC
Directrice

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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Taux de réussite aux
derniers examens

87%
Insertion professionnelle
à 7 mois

74%
des diplômés 

2018

Nombre d’alternants
dans l’établissement

827
chiffres décembre 

2019
chiffres octobre 

2019

1975
Création

Livron-sur-Drôme

Pôles de 
compétences:

Bois
Fluides et électricité

Finitions
Métallerie

Gros Oeuvre
Travaux Publics

CAPA BTP RUGBY
Mêlez vous à la pratique du rugby en 

plus de votre formation !

BTP CFA Drôme-Ardèche

HÉBERGEMENT
BTP CFA Cantal 

vous propose un Internat
Capacité: 50 places

RESTAURATION
Un self, un snack

MINI-STAGES
Intéressé par l’alternance 
? Venez découvrir un ou 

plusieurs métiers du BTP dans 
notre centre de formation !

Chaque année, nous fêtons 
nos diplômés qui retrouvent 
leurs anciens camarades dans 

une ambiance festive !

REMISE DES DIPLÔMES

Formations spécifiques dispensées:
• Habilitation éléctrique

• SST (Sauveteur Secouriste du 
Travail)

• PRAP (Prévention des Risques liés à 
l’Activité Physique)

• Travail en hauteur

FORMATIONS

Jean-Marc ALLONNEAU
Directeur

Catherine DHERBECOURT
Adjointe chargée de la pédagogie

Fabrice JACQUET
Adjoint technique et pédagogique

Wenceslas RENAULT
Adjoint chargé de l’accompagnement éducatif

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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Taux de réussite aux
derniers examens

81%
Insertion professionnelle
à 7 mois

80%
des diplômés 

2018

Nombre d’alternants
dans l’établissement

382
chiffres décembre 

2019
chiffres octobre 

2019

1973
Création

Bains

Pôles de 
compétences:

Bois
Fluides et électricité

Finitions
Gros Oeuvre

Formations spécifiques dispensées:
• Habilitation éléctrique

• SST (Sauveteur Secouriste du 
Travail)

• Travail en hauteur

FORMATIONS

BTP CFA Haute-Loire

HÉBERGEMENT
BTP CFA Haute-Loire 

vous propose un Internat
Capacité: 60 places

RESTAURATION
Un self, une cafétéria

ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
Une équipe d’animateurs propose des 

activités aux internes !
Également disponibles: salle de sport, 

salle de musculation ...

MINI-STAGES
Intéressé par l’alternance 
? Venez découvrir un ou 

plusieurs métiers du BTP dans 
notre centre de formation !

Chaque année, nous fêtons 
nos diplômés qui retrouvent 
leurs anciens camarades dans 

une ambiance festive !

REMISE DES DIPLÔMES

René-Paul POUSSARDIN
Directeur

Anne DUBUC
Adjointe chargée de l’accompagnement socio-

éducatif

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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Taux de réussite aux
derniers examens

87%
Insertion professionnelle
à 7 mois

82%
des diplômés 

2018

Nombre d’alternants
dans l’établissement

580
chiffres décembre 

2019
chiffres octobre 

2019

2000
Création

Bourgoin-Jallieu

Pôles de 
compétences:

Bois
Fluides et électricité

Finitions
Métallerie

Gros Oeuvre
Travaux Publics

BTP CFA Isère

HÉBERGEMENT
BTP CFA Isère 

vous propose un Internat
Capacité: 80 places

RESTAURATION
Un self, un snack

MINI-STAGES
Intéressé par l’alternance 
? Venez découvrir un ou 

plusieurs métiers du BTP dans 
notre centre de formation !

Chaque année, nous fêtons 
nos diplômés qui retrouvent 
leurs anciens camarades dans 

une ambiance festive !

REMISE DES DIPLÔMES

Formations spécifiques dispensées:
• Habilitation éléctrique

• SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
• Travail en hauteur

FORMATIONS

ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
Une équipe d’animateurs propose des 

activités aux internes !
Également disponibles: salle de sport, 

salle de musculation ...

Nelly TIRARD-GATTEL
Directrice

Xavier BACCHETTA
Adjoint chargé de la pédagogie

Jack VIMFLES
Adjoint technique et pédagogique
Gwenaëlle GIRAUDON DOGO

Adjointe chargée de l’accompagnement 
éducatif

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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Taux de réussite aux
derniers examens

76%
Insertion professionnelle
à 7 mois

78%
des diplômés 

2018

Nombre d’alternants
dans l’établissement

902
chiffres décembre 

2019
chiffres octobre 

2019

1964Création

Saint-Etienne

Pôles de 
compétences:

Bois
Fluides et électricité

Finitions
Métallerie

Travaux Publics
Gros Oeuvre

2006

Roanne

Annexe 
Roanne

BTP CFA Loire

Formations spécifiques dispensées:
• Habilitation éléctrique

• SST (Sauveteur Secouriste du 
Travail)

• CACES (Conduite d’engins en 
sécurité) - catégorie 1

• Travail en hauteur

FORMATIONS

HÉBERGEMENT
BTP CFA Loire 

vous propose un Internat
Capacité: 48 places

RESTAURATION
Un self, une cafétéria

ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
Une équipe d’animateurs propose des 

activités aux internes !
Également disponibles: salle de sport, 

salle de musculation ...

MINI-STAGES
Intéressé par l’alternance 
? Venez découvrir un ou 

plusieurs métiers du BTP dans 
notre centre de formation !

Chaque année, nous fêtons 
nos diplômés qui retrouvent 
leurs anciens camarades dans 

une ambiance festive !

REMISE DES DIPLÔMES

François PETAVY
Directeur

Jean-Paul RAMOUSSE
Adjoint de direction pédagogique et technique

Françoise SCHNÉE
Adjointe chargée de l’accompagnement socio-

éducatif
Priscillia MARON

Adjointe site de Roanne

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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Taux de réussite aux
derniers examens

74%
Insertion professionnelle
à 7 mois

76%
des diplômés 

2018

Nombre d’alternants
dans l’établissement

491
chiffres décembre 

2019
chiffres octobre 

2019

1967
Création

Clermont-Ferrand

Pôles de 
compétences:
Fluides et électricité

Finitions
Métallerie

Gros Oeuvre

BTP CFA Puy-de-Dôme

HÉBERGEMENT
BTP CFA Isère 

vous propose un Internat
Capacité: 80 places

RESTAURATION
Un self, un snack

MINI-STAGES
Intéressé par l’alternance 
? Venez découvrir un ou 

plusieurs métiers du BTP dans 
notre centre de formation !

Chaque année, nous fêtons 
nos diplômés qui retrouvent 
leurs anciens camarades dans 

une ambiance festive !

REMISE DES DIPLÔMES

Formations spécifiques dispensées:
• Habilitation éléctrique

• SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
• Travail en hauteur

FORMATIONS

ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
Une équipe d’animateurs propose des 

activités aux internes !
Également disponibles: salle de sport, 

salle de musculation ...

Thourya ALBERT
Directrice

Catherine LABONNE
Adjointe chargée de la pédagogie

Nicolas BOVIS
Adjoint chargé de l’accompagnement socio-

éducatif

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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Taux de réussite aux
derniers examens

79%
Insertion professionnelle
à 7 mois

73%
des diplômés 

2018

Nombre d’alternants
dans l’établissement

718
chiffres décembre 

2019
chiffres octobre 

2019

1968
Création

Dardilly

Pôles de 
compétences:

Bois
Fluides et électricité

Finitions
Métallerie

Travaux Publics
Gros Oeuvre

Projet:
nouveau 
gymnase

BTP CFA Rhône

Formations spécifiques dispensées:
• Habilitation éléctrique

• SST (Sauveteur Secouriste du 
Travail)

• PRAP (Prévention des Risques liés à 
l’Activité Physique)

• Travail en hauteur

FORMATIONS

HÉBERGEMENT
BTP CFA Rhône 

vous propose un Internat
Capacité: 58 places

RESTAURATION
Un self, une cafétéria

ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
Une équipe d’animateurs propose des 

activités aux internes !
Également disponibles: salle de sport, 

salle de musculation ...

MINI-STAGES
Intéressé par l’alternance 
? Venez découvrir un ou 

plusieurs métiers du BTP dans 
notre centre de formation !

Chaque année, nous fêtons 
nos diplômés qui retrouvent 
leurs anciens camarades dans 

une ambiance festive !

REMISE DES DIPLÔMES

Manuel PARADA
Directeur

Sébastien ESNAULT
Adjoint chargé de l’accompagnement éducatif

Philippe GROS
Adjoint chargé de la pédagogie

Ben-Ali CHIKHAOUI
Adjoint chargé de la pédagogie

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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Taux de réussite aux
derniers examens

86%
Insertion professionnelle
à 7 mois

81%
des diplômés 

2018

Nombre d’alternants
dans l’établissement

533
chiffres décembre 

2019
chiffres octobre 

2019

1968
Création

Saint-Alban-Leysse

Pôles de 
compétences:

Bois
Fluides et électricité

Finitions
Métallerie

Gros Oeuvre
Travaux Publics

BTP CFA des Savoie

HÉBERGEMENT
BTP CFA des Savoie 

vous propose un Internat
Capacité: 55 places

RESTAURATION
Un self, un snack

MINI-STAGES
Intéressé par l’alternance 
? Venez découvrir un ou 

plusieurs métiers du BTP dans 
notre centre de formation !

Chaque année, nous fêtons 
nos diplômés qui retrouvent 
leurs anciens camarades dans 

une ambiance festive !

REMISE DES DIPLÔMES

Formations spécifiques dispensées:
• Habilitation éléctrique

• SST (Sauveteur Secouriste du 
Travail)

• AIPR (Autorisation d’Intervention à 
Proximité des Réseaux)

• Travail en hauteur

FORMATIONS

ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES
Une équipe d’animateurs propose des 

activités aux internes !
Également disponibles: salle de sport, 

salle de musculation ...

Bruno PICQ
Directeur

Franck JANIN
Adjoint chargé de la pédagogie

Teddy CAILLAUD
Adjoint chargé de l’accompagnement éducatif

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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Taux de réussite aux
derniers examens

89%
Insertion professionnelle
à 7 mois

79%
des diplômés 

2018

Nombre d’alternants
dans l’établissement

1019
chiffres décembre 

2019
chiffres octobre 

2019

1988
Création

24 Unités de Formation partenaires

Pôles de 
compétences:

Bois
Fluides et électricité

Finitions
Métallerie

Travaux Publics
Gros Oeuvre
Génie Civil

Chaque année, nous fêtons nos 
diplômés qui retrouvent leurs 
anciens camarades dans une 

ambiance festive !

REMISE DES DIPLÔMES
Formations spécifiques dispensées:

• Habilitation éléctrique
• SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

• Travail en hauteur

FORMATIONS

HÉBERGEMENT RESTAURATION ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES

En fonction des établissements d’accueil :

BTP CFA AFRA

Jean-Pierre CLERC
Directeur

Caroline PRAT-PERRET
Adjointe

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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1 / Lycée Carriat
2 / Lycée Saint Exupéry
3 / Lycée Georges Charpak
4 / Lycée Boissy d'Anglas
5 / ISCO
6 / IUT I - Université Grenoble-Alpes
7 / Lycée Deschaux
8 / Lycée Buisson
9 / ENISE
10 / Lycée Jean Monnet
11 / Lycée La Salle
12 / Lycée St Joseph
13 / Ecole Supérieure La Mache

14 / IAE School of Management
15 / Lycée La Martinière Monplaisir
16 / IUT Lyon 1 (Université Lyon 1)
17 / Technocentre Gerflor
18 / Lycée Cuzin
19 / Lycée Métiers du BTP Tony Garnier
20 / Lycée La Giraudière
21 / IUT Chambery Savoie-Mont Blanc
22 / Lycée Le Nivolet
23 / ECA
24 / Lycée Jean Monnet
25 / Lycée Portes des Alpes
26 / Lycée Lachenal

Les établissements partenaires de BTP CFA AFRA

1 23

4
5,6

78
9,10,11

12 à 18
19 à 26
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Les
temps
forts
2019

Fusion des deux Associations 
Régionales
La création de BTP CFA 
Auvergne-Rhône-Alpes est 
désormais actée et effective.

Mondial des Métiers à Lyon 
Eurexpo (Chassieu)
Présence de BTP CFA AuRA sur 
les stands Bâtiment et Travaux 
Public.

07/03

Challenge du Plâtre à 
Saint-Etienne (organisé par 
l’APMP)
L’objectif : réaliser une réplique 
d’une galerie et l’entrée du 
Puits Couriot de Saint-Etienne. 
Un ouvrage de 2m de hauteur 
et 7m de profondeur en plâtre 
était à réaliser.

07/02
10/02

01/01
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Journées Portes Ouvertes 
communes
Pour la première fois, les 11 
établissements ouvrent leurs 
portes le même jour.

15/06

Le Défi des Bâtisseurs du 
Futur à Chorges
Ce défi réunit pendant une 
semaine les apprentis les 
plus méritants du réseau et 
leur propose des épreuves et 
animations diverses, au bord du 
lac des Hyvans.

Séminaire des collaborateurs 
- Hyères (Var)
Pour la première fois, les 500 
salariés de BTP CFA AuRA  
ainsi que le CA et le bureau 
sont réunis

MAIS AUSSI

REMISES DE DIPLÔMES

WORLDSKILLS KAZAN

Septembre à Décembre dans tous les CFA

22 au 27 août

24/06
28/06

12/11
14/11

SÉMINAIRE STRATÉGIQUE
Direction - 15 et 16 mai

Visite d’entrepreneurs Italiens
Une délégation de huit professionnels de 
Toscane est venue une semaine pour un 
séminaire d’échanges et de réflexion sur la 
formation professionnelle dans le secteur de la 
construction en France et en Italie. L’occasion 
de comparer les pratiques et de mettre en 
évidence les vertus de la mobilité européenne

13/05
17/05
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Démarche Qualité
Les évolutions législatives relatives à la réforme de la formation professionnelle 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel afin de renforcer le 
développement des compétences, et la compétitivité des entreprises ont été 
accompagnées de dispositions portant sur le suivi administratif, pédagogique et 
financier des prestations réalisées par les organismes de formation. 

Afin de répondre aux exigences sans 
cesse croissantes des entreprises 
clientes, des apprenants, des financeurs, 
le ministère du travail a amené, au 
fil des années, les organismes de 
formation professionnelles à constituer 
des dossiers informatisés de suivi des 
formations, une base de données pour 
recenser et valoriser les compétences 
des formateurs. 

En 2019, une nouvelle étape est franchie. France compétence, sous la tutelle 
du ministre chargé de la formation professionnelle, a créé un référentiel national 
(QUALIOPI) applicable à compter de la fin de l’année 2021 à tous les organismes 
de formation pour garantir la qualité des actions de formation. 

Notre engagement dans la démarche /
L’association BTPCFA AURA s’est engagée dans cette démarche d’amélioration 
et de transformation dès l’année 2019 pour l’ensemble de ses activités. L’obtention 
obligatoire de la certification QUALIOPI pour bénéficier du versement des fonds 
mutualisés de la formation professionnelle et de l’alternance, faire bénéficier à ses 
clients de la prise en charges des coûts de formation, constituera une reconnaissance 
de ses savoirs faire dans le domaine de la formation, contribuera à consolider sa 
notoriété, à fidéliser ses clients et partenaires, à assurer son développement.  

Pour cela un projet transverse 
a été initié en octobre 2019. 
Un autodiagnostic a permis 
d’expliciter les exigences du 
référentiel, et d’identifier des 
documents et pratiques communs 
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aux douze établissements de l’association répondant aux exigences du référentiel national 
QUALIOPI. Un premier travail a été réalisé pour préciser les documents qui devront être 
complétés, en généraliser l’utilisation.  

En 2020, l’association régionale BTPCFA AURA prévoit d’obtenir une certification pour 
ses activités de formation continue en développement constant depuis 2017. 

2021 sera l’année de l’obtention de la certification pour l’activité de formation par 
l’apprentissage, accueillant 6700 apprentis par an.  

Pour garantir la tenue des délais des objectifs fixés l’association s’est aussi adjoint une 
assistance au pilotage du projet. 

Depuis 2016 sous l’impulsion du conseil d’administration, de sa présidente, et de son 
secrétaire général l’association a étoffée sa direction régionale pour lui permettre de 
répondre avec efficacité aux exigences d’harmonisation induites entre-autre par le 
référentiel. Cette transformation de l’organisation associée à la mise en place de référents 
qualité et sécurité dans chacun des établissements permet d’enraciner l’harmonisation 
des pratiques. Elle constitue aussi un atout économique et concurrentiel. Le processus de 
certification est optimisé, ainsi que les moyens à mettre en œuvre, les coûts, et favorise le 
partage des savoirs faire des formateurs au service des apprenants et des entreprises.  

L’association BTP CFA AuRA consolidera ainsi son statut de référent incontournable dans 
la formation des futurs professionnels du secteur du BTP et TP de la région Auvergne - 
Rhône Alpes.

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

FORMATION 
CONTINUE

EXTENSION DU 
CHANTIER QUALITÉ 
À L’APPRENTISSAGE
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Social - R.H.
2019 est une année charnière sur le plan social.
Cette année, BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes a réuni les équipes de BTP CFA Auvergne et 
BTP CFA Rhône-Alpes en une seule équipe au service de l’apprentissage.

 RELATIONS SOCIALES

Au-delà du respect des obligations légales, les relations sociales dans l’entreprise sont des moments 
d’échanges et de recherche de consensus de part et d’autre qui contribuent à développer un bon 
climat social et des relations constructives avec les partenaires sociaux dans l’intérêt partagé des 
collaborateurs et de la structure.

Dans la continuité du dialogue social instauré depuis la création de l’Association régionale, les 
partenaires sociaux ont eu une année 2019 riche en négociation collective.

Ainsi ont été menées avec succès les négociations suivantes :
- Accord relatif à la négociation collective obligatoire : un accent particulier a été mis sur la 
couverture « Frais de santé » des collaborateurs, la prolongation de l’accord Egalité Professionnelle 
en vigueur et l’accompagnement à la prise temporaire de responsabilités dans le cadre d’une 
mission donnée sur un autre poste que le sien.
- Protocole d’accord préélectoral en vue de la mise en place du CSE qui a fait suite à un accord 
relatif au vote par voie électronique (déjà mis en place lors des précédentes élections en 2017 
sur proposition de l’organisations syndicale en place).
- Accord relatif au périmètre de mise en place et de fonctionnement du CSE de BTP CFA 
AuRA : au-delà d’un CSE unique régional, la Direction de BTP CFA AuRA et les Organisations 
Syndicales Représentatives ont souhaité favoriser et renforcer l’existence d’un dialogue social 
actif et efficace de proximité centré sur les questions «locales» des salariés, ainsi que sur les 
sujets de santé, sécurité et conditions de travail propres à chaque Centre de Formation. C’est 
dans cette volonté de préserver un dialogue social dit « local » que des Représentants de 
Proximité, devant jouer un véritable rôle de relais de proximité 
par périmètre géographique, ont été mis en place dans le 
cadre de cet accord.

 ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
Comme chaque employeur, BTP CFA Auvergne - Rhône-
Alpes a calculé son Indice d’Égalité Hommes-Femmes ( Index 
Egapro). Avec un score de 88 points sur 100, l’Égalité est 
respectée et aucune action corrective n’a à être mise en place. 
Néanmoins, les efforts vont se poursuivre pour maintenir et 
améliorer ce niveau de performances.

Index Egapro 2019
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503 
SALARIÉS AU 

31/12/2019

SEXE Hommes Femmes Effectif total

Unité Nb ETP Nb ETP Nb ETP %
Total 295 287,57 208 190,58 503 471,15 100
AFRA 2 2,00 9 8,83 11 10,83 2%

01 33 32,27 20 19,64 53 51,91 11%
03 24 22,75 18 16,80 42 39,55 8%
15 13 12,69 6 5,80 19 18,49 4%

26/07 40 38,80 19 16,91 59 55,71 12%
38 28 26,10 22 20,60 50 46,70 10%
42 43 38,71 37 31,01 80 69,72 16%
43 20 18,32 11 9,24 31 27,56 6%
63 22 21,90 17 15,35 39 37,25 8%
69 31 30,04 18 16,91 49 46,95 10%

73/74 29 27 16 14,79 45 41,79 9%
Siège 9 9,00 10 9,69 19 18,69 4%
Siège 

annexe 1 1,00 5 5,00 6 6,00 1%

Nb= Nombre de collaborateurs
ETP = Équivalent temps plein.
Un temps plein=1. Un mi-temps = 0,5. un tiers-temps = 0,33.

Détail par établissement et par sexe
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58%
42%

Répartition 
Femmes-Hommes

90%
ETAM

10%
CADRES

Statuts des 
contrats

92%
CDI

8%
CDD

Types de
contrats

204060 20 40 60
femmeshommes

65+
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24

60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
NombreNombre

Pyramide des âges

Social

F
H

0,99%

1,99%

0,99%

1,39%

3,98%5,37%

4,37%7,36%

6,96%10,14%

8,55%11,73%

6,56%9,74%

5,96%9,15%

1.99%2,39%

0,40%
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L’équipe du Centre de Formation de Bains, BTP CFA Haute-Loire - rentrée 2019

L’équipe, presque au complet, BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes (500 salariés)
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LE TEMPS FORT : SÉMINAIRE D’ÉQUIPE
Fort de 503 collaborateurs (au 31/12/2019), 
l’Association a souhaité créér un véritable esprit 
d’équipe en organisant un séminaire régional à 
Hyères-les-Palmiers (Var), dans un centre de vacances 
Pro BTP du 12 au 14 novembre. Temps d’échanges, 
conférences, moment conviviaux et team-buildings 
furent au rendez-vous pour permettre aux salariés de 
chaque établissements de se rencontrer pour certains 
pour la première fois.

BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes renouvelle ses remerciements envers 
Pro BTP pour l’accueil et la serviabilité que l’équipe du centre a montré 
durant ce séjour.

Les équipes de BTP CFA AuRA ont fait preuve d’enthousiasme pendant 
et après ce séminaire, et en ont profité pour faire émerger de nombreux 
besoin que l’Association a inscrit à ses projets prévus dans un proche 
avenir: des séminaires de transversalité par pôles métiers / par expertise 

afin que chaque collaborateur tire une 
plus-value des savoir-faire et savoir-
être de ses homologues dans d’autres 
établissements.

Un questionnaire d’évaluation adressé en 
fin d’événement a fait ressortir ce besoin 
mais aussi une satisfaction globale avec 
plus de 96% des participants satisfaits 
de ces trois jours.

PETIT-DÉJEUNER

GR.1 PLÉNIÈRE GR.2 TEAM BUILDING

DÉJEUNER 

GR.1 TEAM BUILDING     GR.2 PLÉNIÈRE

TEMPS LIBRE

APÉRITIF & REMISE DES PRIX

DINER DE GALA

SOIRÉE DE GALA AVEC DJ

LE PROGRAMME

12MARDI

13MERCREDI

BUFFET 

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

 MOT D’ACCUEIL
 PROGRAMME DES 3 JOURS
 PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS ET DE L’ÉQUIPE RÉGIONALE

PERCEPTION HÉBERGEMENT & TEMPS LIBRE

APÉRITIF

SOIRÉE COCKTAIL DINATOIRE & ICE BREAKER 

SOIRÉE DANSANTE

12H30-14H30 

14H30-16H30

17H-18H30

19H-20H
20H-22H

22H-1H

7H-8H30

9H-12H

12H30-14H

14H30-17H30

17H30-19H

19H-20H

20H-22H

22H-2H

PONT

5
PONT

11

PONT

5

PONT

11
PONT

9

PONT

5 PONT

9

PARC 
DE 

LOISIRS

PARC 
DE 

LOISIRS

PONT

5
PONT

5

SÉ
MI
NAIRE

12 13 14 NOV 2019

BTP CFA AURA

PONT

5

PONT

5

UNE STRATÉGIE POUR ÊTRE AU RENDEZ-VOUS DES ENJEUX DE LA RÉFORME

UNE STRATÉGIE POUR ÊTRE AU RENDEZ-VOUS DES ENJEUX DE LA RÉFORME

PETIT-DÉJEUNER

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
ET ENSUITE ...

BUFFET

DÉPART DES AUTOCARS

14JEUDI
7H-8H30

9H-11H

11H30-13H45

DÈS 11H30

PONT

10
PONT

11

PONT

5
PARKING

PONT

5

VILLAGE VACANCES LA FONT DES HORTS - 1742 AVENUE DE LA FONT DES HORTS - 83400 HYERES
LE LIEU
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FINANCE-GESTION
Les missions de la Direction Administrative et Financière :
• Produire une information financière sincère et fiable tant au niveau de chaque CFA que de l’ensemble de 

l’Association BTP CFA  AURA, dans le respect de la réglementation.
• Piloter les échanges avec nos financeurs, Conseil Régional AURA et CCCA-BTP et leur transmettre les 

différents éléments de reporting demandés, tant au niveau Résultat, que trésorerie, investissements, effectifs, 
calcul des coûts,… dans le cadre du Dialogue de gestion.

• Mettre en place et diffuser des outils de gestion, tableaux de bord et indicateurs à destination de la Gouvernance 
et des opérationnels.

• Assurer la gestion centralisée de la trésorerie, en relation avec les différents partenaires financiers.
• Mener une harmonisation des outils et des méthodes sur le nouveau périmètre de l’Association, après la fusion 

Auvergne-Rhône-Alpes.
• Faire évoluer les méthodes pour répondre aux exigences engendrées par la Réforme : comptabilité analytique, 

calcul des coûts…

Faits marquants 2019 :
• La fusion entre Auvergne et Rhône Alpes, avec effet au 1er janvier 2019, implique une harmonisation des 

méthodes et des outils pour permettre un travail homogène sur le nouveau périmètre consolidé de l’Association, 
qui est passé de 7 à 11 établissements.

• Le logiciel comptable actuel n’étant pas multi-établissements, l’étude d’un changement de logiciel a été 
engagée sur l’exercice 2019.

• Enfin, la perspective de la Réforme, applicable au 1er janvier 2020, implique une réflexion anticipée sur 
l’évolution des procédures administratives et outils, pour être opérationnel dès 2020 face aux nouveaux modes 
de financement ( facturation à établir en remplacement des subventions reçues), et aux nouvelles logiques de 
gestion. 

Produits et charges :

Produits BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes 2019 K€ %
Subvention de fonctionnement Conseil Régional 20 295 41%

Subvention de fonctionnement CCCA BTP 6 577 13%
Taxe d’Apprentissage 8 438 17%
Autres subventions 2 613 5%

Chiffre d’affaires Hors convention 639 1%
Reprises de provisions et subvensions 4 297 9%

Autres produits 6 471 13%
TOTAL 49 330 100%

41%

13%

17%

5%

9%

13%
REPARTITION DES PRODUITS

2019

Subvention de fonctionnement Conseil Régional Subvention de fonctionnement CCCA BTP

Taxe d'apprentissage Autres subventions

Chiffre d'affaires Hors convention reprises de provisions et subventions

autres produits34



Un total Auvergne-Rhône-Alpes de 49,3 M€ de produits  en 2019;
41% des produits constitués de Subventions de fonctionnement du Conseil Régional 
AURA,
13% des produits constitués par la subvention de fonctionnement CCCA-BTP,
La Taxe d’apprentissage représente 17% des produits en 2019.

Charges BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes 2019 K€ %
Matières d’oeuvre et autres approvisionnements  1 437 3%

Autres achats et charges externes 17 599 34%
Salaires / Intérim / Prestation formation 24 690 48%
Dotation amortissements et provisions 4 725 9%

Autres charges 3 105 6%
TOTAL 51 556 100%

3%

34%

48%

9%
6%

REPARTITION DES CHARGES 2019

Matières d'œuvre et autres approvisionnements autres achats et charges externes

Salaires/interim/prestation formation Dotation amortissements et provisions

autres charges

Un total Auvergne-Rhône-Alpes de 51,5 M€ de charges  en 2019;
La masse salariale, première ressource de l’Association, représente 48% des charges 
avec 500 collaborateurs au service des Apprenants.

Les investissements :
Un programme d’investissement 2019 de plus de 5,5M€, avec notamment
La finalisation de la rénovation du site de Roanne pour 1138 k€
La finalisation de la rénovation de l’internat de Saint Etienne pour 502 k€
la poursuite de la restructuration / rénovation du Site de Saint Etienne, dont les 
travaux seront finalisés en 2020.

Un programme d’investissement financé intégralement par subventions 
d’investissements octroyées à part égale entre le Conseil régional AURA et le 
CCCA-BTP, ce qui conduit l’Association à aborder la Réforme de l’Apprentissage 
sans aucun endettement.
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NOS VALEURS

PARTIE 2

BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes est engagé 
dans des actions positives pour l’alternance, pour 
ses apprenants et pour la profession.
Actions sociales, diversité, sulture, sport, innovation, 
excellence ... ce sont de fortes valeurs qui animent 
chaque jour le réseau régional dans l’intérêt des 
apprenants avant tout et de leurs employeurs 
actuels ou futurs.
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NOS VALEURS
UNE LOGIQUE DE RÉPONSE AUX 
BESOINS DES ENTREPRISES ET DES 
TERRITOIRES

DES JEUNES DE TOUS HORIZONS

FLE ET RÉFUGIÉS

HANDICAP

NOS VALEURS

Tous nos établissements sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap.
Ils sont certifiés H+ par la Région Auvergne 
- Rhône-Alpes.

Nous accueillons des jeunes issu(e)s de 
l’immigration et proposons à ce titre des 
programmes adaptés en Français Langue 
Etrangère.

La diversité des origines, des âges et de parcours fait partie intégrante 
de nos recrutements.

BTP CFA AuRA accompagne les entreprises locales dans leur 
développement et les formations qu’elle propose aux jeunes leur offrent une 
réelle opportunité d’emploi. La coordination étroite à l’échelle régionale 
de l’ensemble de nos centres de formation nous permet une couverture 
territoriale d’envergure pour proposer une réponse la plus adaptée à 
chacune des attentes exprimées par les acteurs du secteur, les entreprises, 
et les apprenants.
Nous offrons aux entreprises du BTP de notre région du BTP, un panel 
de services adapté : un recrutement facilité, un accompagnement 
administratif, une écoute pour répondre à leurs besoins  et adapter notre 
offre de formation, la mise à disposition de nos locaux pour l’organisation 
d’évènement et la construction d’un réel partenariat pour répondre aux 
besoins de demain.
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LE SPORT ENCOURAGÉ

CAPA RUGBY
FUSTAL

Certains de nos établissements proposent des 
sections Rugby et Futsal. Des championnats 
voient s’affronter toute l’année les organismes de 
formation de la Région.

Section CAPA Rugby 2019 BTP CFA Drôme-Ardèche  de Livron-Sur-Drôme

Nous misons sur la place forte de l’humain pour exercer notre activité 
de formation, et encourageons toutes les politiques d’égalité Hommes-
Femmes parmi nos alternants.
Tout le monde, quelque soit son origine sociale, éthnique, son sexe, son 
parcours, son âge ... a le droit d’être formé. C’est aujourd’hui ce qui motive 
notre mission.

Section Futsal 2019 BTPCFA Rhône de Dardilly

Section Futsal 2019 BTP CFA Haute-Loire de Bains
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VALORISER L’EXCELLENCE
OLYMPIADES 

DES MÉTIERS / 
WORLDSKILLS

Equipe de France des Métiers 2019 - ©Worldskills France

NOS VALEURS

Organisation 2020

La région Auvergne-Rhône-Alpes sera au cœur de la compétition WorldSkills 
en France jusqu’en 2023. En effet, les Finales Nationales en 2020 et 2022 
seront organisées à Lyon, sur le site d’Eurexpo et la métropole de Lyon 
sera également la ville d’accueil de la compétition mondiale WorldSkills 
en 2023.  
Cela représente une merveilleuse opportunité pour nous d’impulser une 
réelle dynamique de l’excellence au sein de nos Centres de Formation.
Suite à une présentation lors du CODIR  du 5 novembre 2019, de la 
compétition Worldskills, des différentes étapes et des rendez-vous  à ne 
pas manquer, une dynamique s’est mise en place au sein des CFA. Ils ont 
su mobiliser les jeunes et les équipes pédagogiques  en communicant et en 
leur proposant un accompagnement jusqu’à l’inscription en ligne.
C’est ce qui  a permis au fil des mois d’observer une réelle évolution sur les 
inscriptions puisque nous sommes passés de 11 inscrits en novembre 2019 à 
78 inscriptions sur les différents métiers fin décembre 2019.
C’est une belle énergie qui a émergé de cette mobilisation, nul doute que 
nous saurons motiver nos apprentis pour défendre leurs talents vers les 
plus haute marche de la compétition. 
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Finale Internationale Worldskills 2019 - Kazan (Russie) - ©Worldskills France
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MAF (MEILLEUR 
APPRENTI DE 

FRANCE)

Le MAF est un concours réunissant chaque 
année 6000 candidats dans 90 métiers du 
CAP au Bac Pro et offrant à ses vainqueurs 
un titre de Meilleur Apprenti de France non 
négligeable sur le CV. Il a eu lieu à Paris en 
2019 et des apprentis du réseau BTP CFA 
AuRA ont été récompensés.

POTEVIN Clément (Electricité - BTP CFA Puy-de-Dôme)

CLERC Lorian (Serrurerie-Métallerie - BTP CFA Savoie)
JAMES Dany (Maçonnerie - BTP CFA Ain)
JOVIN Gwen (Menuisier Fabricant - BTP CFA Allier)
KAMPER Jules (Serrurerie-Métallerie - BTP CFA Savoie)
MEYNET GAUTHIER Cyril (Serrurerie-Métallerie - BTP CFA Savoie)

CHEUZEVILLE Killian (Maçonnerie - BTP CFA Ain)
GAUDEMER Cyprien (Carrelage-Mosaïque - BTP CFA Ain)
HOSTE Quentin (Maçonnerie - BTP CFA Savoie)
MAZILLER Baptiste (Maçonnerie - BTP CFA Ain)

DEBAS Quentin (Serrurerie-Métallerie - BTP CFA Savoie)
DIAKITE Ibrahim (Carrelage-Mosaïque - BTP CFA Ain)
KOCAAY Murat (Carrelage-Mosaïque - BTP CFA Ain)
MORET Benoit (Couverture Bâtiment - BTP CFA Allier)

Autres 
participants

©Meilleur Apprenti de France
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LA CULTURE

PROJET 
VOLTAIRE

PASSERELLES 
(BIBLIOTHÈQUE 
NATIONALE DE 

FRANCE)

IMPLICATION SOLIDAIRE & CARITATIVE

LE FOUR À PAIN

Le Projet Voltaire est devenu l’outil 
d’entraînement en orthographe indispensable 
pour les particuliers et les professionnels.
Il s’adapte avec précision au niveau et au 
rythme d’acquisition de chacun afin de 
garantir un apprentissage ciblé et efficace.  

BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes propose cet outils à ses apprenants afin 
d’améliorer leur orthographe, qualité indispensable en entreprise (réalisation 
de devis, mails ...). 500 licences ont été acquises par l’Association Régionale.

Passerelle(s) est conçu pour favoriser l’accès 
à la culture des apprentis du bâtiment et 
des travaux publics et de tous les jeunes 
en insertion professionnelle. Ce site web est 
développé par la Bibliothèque de France en 
collaboration avec le CCCA BTP. 

Passerelle(s) invite à une exploration interactive des métiers du BTP et de 
quelque 70 constructions phares, représentatives de l’histoire et des techniques 
de leur époque. Cette approche concrète permet de souligner combien 
l’histoire du bâti se confond avec l’histoire de l’humanité, mais aussi combien 
ces métiers sont riches de savoir-faire et de culture.

Un projet de rénovation du patrimoine ancien à 
Aillon-le-jeune. La restauration d’un vieux four à 
pain a permi à nos apprentis BP Maçon d’être 
initiés à la taille de la pierre, nos CAP Charpentier 
bois travailleront sur le chevêtre et nos CAP 
Métallier sur des pièces métalliques à refaire.
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SOLIDARITÉ ET AIDES

L’AIDE AU 
PERMIS

LE FOND SOCIAL 
DE SECOURS

LE 4L TROPHY

Deux équipages de deux apprentis ont participé au 
fameux 4L Trophy dans le désert marocain, afin de 
ramener aux écoliers locaux des fournitures scolaires 
et récolter des fonds pour améliorer les conditions de 
scolarité locales (BTP CFA Ain et BTP CFA Allier).
Ils ont tous franchi la ligne d’arrivée.

Depuis le 01/01/2019, une aide forfaitaire d’un mon-
tant fixe de 500€ est porposée aux alternants en 
contrat d’apprentissage.
Cette aide de l’Etat leur permet de financer leur 
moyen de transport vers le lieu de travail, souvent 
nécessaire hors villes.

Cette aide permet à l’établissement de faire face à 
des situations d’urgence et aider un jeune en difficulté. 
Elle est variable, dans une gestion au cas par cas du 
jeune en difficulté.
BTP CFA AuRA prend très à coeur l‘insertion sociale 
de ses alternants et met tout en oeuvre pour que 
chacun et chacune vivent dans des conditions 
satisfaisantes. 
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INNOVATIONS

LE BIM

DÉVELOPPEMENT 
DU NUMÉRIQUE 

ET DE L’«IoT»

BIM est le sigle anglais de Building 
Information Modeling (Bâti Immobilier 
Modélisé). C’ est le partage d’informations 
fiables tout au long de la durée de vie 
d’un bâtiment ou d’infrastructures, de leur 

conception jusqu’à leur démolition. Les apprentis de BTP CFA AuRA sont 
formés à son utilisation, afin d’anticiper les évloutions à court, moyen et long 
terme des métiers, via des logiciels de BIM 2D/3D/CAO (Conception Assistée 
par ordinateur).

©Logiciel Revisto

Logiciels de CAO, casques VR (Virtual Reality, 
en français Réalité Virtuelle), simulateurs de 
conduite d’engins de chantier ... BTP CFA 
Auvergne - Rhône-Alpes prend le virage du 
numérique appliqué aux métiers du BTP pour 

former au mieux et avec des moyens adaptés les professionnels de demain. 
 NB : IoT = Internet of Things, l’Internet des objets connectés.

Simulateur de Conduite de BTP CFA Drôme-Ardèche
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LA SÉCURITÉ
De nombreuses actions sont menées au sein des établissements dans le cadre de la 
convention que nous avons avec l’OPPBTP, concernant la sécurité des apprentis.

LES EPI 
ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION 
INDIVIDUELLE
OBLIGATOIRES POUR TOUS 
LES ALTERNANTS AU SEIN DES 
FORMATIONS ET SUR LEUR LIEU 
DE TRAVAIL

Nos formateurs sont formés pour enseigner les réflexes 
de sécurité dans tous les métiers.

Les alternants suivent également des cours de «PSE» : 
«Prévention-Santé-Environnement» où ils apprennent 
les gestes à respecter, les obligations sur un chantier 
et les risques afférents à un non respect de ces règles.
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Roll-up de prévention affiché dans chaque 
établissement (partenariat OPP BTP et 
BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes - 2019)

Affiche pédagogique de l’OPP BTP 
pour la prévention des risques liés au 
bruit (2019)
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NOS PARTENAIRES
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Fort d’un puissant réseau régional, BTP CFA 
Auvergne - Rhône-Alpes a établi diverses 
conventions de partenariat avec les grands 
acteurs du BTP dans la Région.
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A l’occasion de son Assemblée Générale du lundi 
24 juin 2019, BTP CFA Auvergne – Rhône-Alpes a 
reçu l’Agence Auvergne Rhône-Alpes de l’OPPBTP 
afin de signer la Convention Régionale de 
partenariat relative à la Santé et la Sécurité au 
travail dans les centres de formation du BTP de 

la grande Région Auvergne – Rhône-Alpes.

BTP CFA Auvergne – Rhône-Alpes et l’OPPBTP Auvergne Rhône-Alpes sont 
partenaires depuis de nombreuses années et renforcent leurs actions de prévention 
au sein des 11 CFA d’Auvergne – Rhône-Alpes par la signature d’une convention qui 
va structurer les actions de prévention.

Ce projet a abouti après plusieurs mois de travail avec comme objectif de réaliser 
des actions pragmatiques et opérationnelles pour les 500 salariés répartis sur les 11 
centres de formation, mais aussi auprès des 6500 apprentis en formation.

Concrètement, ce partenariat se structure autour de 3 grandes actions :

 Renforcer le management de la sécurité des établissements pour les salariés
 Améliorer la santé et la sécurité au travail à destination des apprentis
 Accompagner les Maîtres d’Apprentissage qui accueillent les apprentis

BTP CFA Auvergne – Rhône-Alpes et l’OPPBTP Auvergne Rhône-Alpes partagent 
une même approche de la prévention des risques professionnels posant la maîtrise 
des risques au travail comme composante à part entière de la qualification 
professionnelle.

TOUS NOS PARTENAIRES
RÉGIONAUX
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La Fondation du BTP est une organisation 
reconnue d’utilité publique. 

La Fondation mène diverses actions au 
bénéfice des hommes et des femmes du 
Bâtiment et des Travaux Publics de la Région. 

Trois grandes orientations sont menées par la Fondation :

 la prévention des risques professionnels ;
 la solidarité entre les générations, et la promotion des métiers ;
 la lutte contre l’exclusion.

La Fondation est à la fois redistributrice de fonds et opérationnelle, avec 3 modes 
d’intervention :

 des subventions pour des actions collectives,
 des secours financiers ponctuels à des individus,
 la conception et le déploiement d’opérations en direct.

Santé, prévoyance, retraite, épargne et assurance, 
PRO BTP est le groupe de protection sociale au 
service des entreprises, artisans, salariés, apprentis 
et retraités du BTP.
Pour construire les services de demain et renforcer 
son accompagnement, le Groupe investit dans 
l’innovation liée notamment au métier de l’assurance 

et au domaine de la santé.
PRO BTP renforce son engagement solidaire auprès des professionnels de la 
construction principalement à travers sa politique de Responsabilité sociétale de 
l’entreprise (RSE).

Les alternants des CFA du BTP bénéficient ainsi de tarifs préférentiels auprès 
de Pro BTP grâce aux accords passés entre BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes et Pro 
BTP.

Pro BTP propose également  des centres de vacances à tarifs préférentiels pour les 
salariés du BTP.
C’est dans ces centres que des séminaires collaborateurs ont été organisés :
 - Séminaire BTP CFA Rhône-Alpes (2017) - Village Club Les Hyvans - Lac de 
Serre-Ponçon - Chorges (05)
 - Séminaire BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes (2019) - Village vacances la 
Font des Horts - Hyères-les-Palmiers (83).
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ALTERNANCE
ET EMPLOI
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Fort d’un puissant réseau régional, BTP CFA 
Auvergne - Rhône-Alpes a établi diverses 
conventions de partenariat avec les grands 
acteurs du BTP dans la Région.

OFFRESAPPRENTISSAGEBTP
par

.fr

Créé en 2018, le site www.
offres-apprentissagebtp.fr 

met en relation des entreprises 
du BTP recherchant un alter-
nant en Auvergne - Rhône-Alpes, 
avec des candidats potentiels .

En 2019, la plateforme a recensé simultanément jusqu’à 1600 offres 
de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation déposées par 
des entreprises. Ainsi, des centaines de jeunes en recherche d’alter-
nance ont signé un contrat grâce à la plateforme. Dévelopée initia-
lement pour les 7 établissements de l’ancienne région Rhône-Alpes, 
elle a intégré les centres de formation de l’ex Auvergne en mars 
2019 et continue aujourd’hui d’alimenter des signatures de contrat.

TROUVER 
UNE OFFRE

DÉPOSER 
UNE OFFRE

www.offres-apprentissagebtp.fr www.offres-apprentissagebtp.fr
/entreprises
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BTP CFA EN FRANCE

77 Centres de Formation 
en France métropolitaine
Répartis dans les 13 régions 

métropolitaines

• BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes
• Bâtiment CFA Bourgogne-Franche-Comté
• Bâtiment CFA Bretagne
• BTP CFA Centre-Val de Loire
• BTP CFA Corse
• BTP CFA Grand Est
• BTP CFA Hauts-de-France
• BTP CFA Île-de-France
• Bâtiment CFA Normandie
• BTP CFA Nouvelle-Aquitaine
• BTP CFA Occitanie
• BTP CFA Pays de la Loire
• BTP CFA Provence-Alpes-Côte d’Azur

LES 13 ASSOCIATIONS RÉGIONALES
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LA TAXE D’APPRENTISSAGE

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA 
RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE
LE COÛT-CONTRAT

Avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, le 
principe du coût-contrat installe un financement non plus globalisé, mais un montant "au 
contrat" versé pour chaque apprenti aux CFA par les OPCO, selon un montant déterminé 
pour chaque diplôme par les branches et validé par France Compétences. Ainsi :  

• Par le financement au coût contrat, la Réforme met les acteurs de la Formation face à 
leur responsabilité de gestionnaire.  

• La quasi-suppression des financements des investissements par subventions du CCCA-
BTP et du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes implique une recherche de nouvelles 
solutions de financement et donc une réflexion et un suivi des équilibres financiers et 
des ratios examinés par les financeurs, dont la capacité d’autofinancement est un 
élément clé.  

• Les créances constituées antérieurement de sommes à recevoir du CCCA-BTP et de 
la Région deviennent des créances OPCO, avec des calendriers de paiements très 
différents. 

• Les subventions d’investissements qui constituaient des quasi fonds propres sont 
amenées à diminuer puis à disparaitre, et à être remplacées pour partie par des dettes 
financières long terme ce qui modifie les équilibres du bilan.   

• La loi n°2018-771 dite « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 réforme entre 
autres, les modalités de versement de la taxe d’apprentissage et de la formation 
professionnelle continue. Elle entre en application à compter des rémunérations versées 
au 1er janvier 2019.

• À compter de 2021, la taxe d’apprentissage et la contribution formation (nouvelle 
dénomination pour la participation de l’employeur à la formation professionnelle 
continue) seront versées à l’URSSAF, aux mêmes échéances que les cotisations de 
sécurité sociale, donc mensuellement.

• À titre transitoire, les contributions relatives aux rémunérations versées en 2019 et 2020 
seront versées aux opérateurs de compétences (OPCO) qui remplacent les organismes 
collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) et les organismes paritaires collecteurs 
agréés (OPCA).
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NOTRE PLAN STRATÉGIQUE

Notre plan stratégique 2019-2021 en 5 axes

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, il s’agit de 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. Nos collaborateurs sont mobilisés à tous les niveaux de notre organisation  
our initier ces nouvelles opportunités.
Nous souhaitons 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.

PLAN STRATÉGIQUE
2019-2021

UNE STRATÉGIE D’AVENIR

BTP CFA AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
CONSULTER 
EN LIGNE
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NOS 5 AXES DE DÉVELOPPEMENT

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

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 vis-
à-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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ContaCtez-nous :

@BTPCFAAuRA

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

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

www.offres-apprentissagebtp.fr

NOUVEAU SITE
sortie le 23/07/2020
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QUI SOMMES-NOUS

BTP CFA

Association régionale des CFA du BTP d’Auvergne-Rhône-Alpes

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Création Service Communication 
BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes
2020 - Tous droits réservés

WWW.BTPCFA-AURA.FR

@BTPCFAAuRA
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