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L’édito
Consolidation, agilité, anticipation

« Au-delà des mots, nos actions reflètent nos valeurs et notre détermination à promouvoir les métiers, à accueillir les 
jeunes et leur offrir une formation de qualité et un parcours professionnel réussi »

Les évènements de cette année 2020 soulignent pleinement le lien et l’esprit de BTP CFA AuRA. Nous avons su tout au long de cette 
année atypique démontrer la richesse de notre capital humain et professionnel au service de nos jeunes apprentis, des apprenants, ainsi 
qu’auprès des maîtres d’apprentissage pour les accompagner à construire un avenir certain dans le secteur du BTP.

2020, une année riche en développement et en organisation. Notre cap est toujours en direction de nos valeurs que sont l’Innovation, 
l’Agilité, la Créativité, la Qualité, l’Excellence et la Réussite.
Tout au long de cette année, nous avons continué notre structuration et œuvré pour être capable d’apporter une réponse intégrée aux 
enjeux administratifs, pédagogiques et financiers de la réforme qui a placé le contrat d’apprentissage au cœur du dispositif. 

L’innovation au cœur de la stratégie et des investissements
Une année de consolidation par le déploiement du plan stratégique, avec le développement de nouveaux partenariats à travers la 
réponse à de nombreux appels à projets pour obtenir des financements et des actions complémentaires, innovantes, apportant ainsi une 
vraie plus-value aux parcours de formation des jeunes (excellence, citoyenneté, FLE…). 
Un important effort a également été apporté en termes d’investissements mobiliers et immobiliers pour renforcer la qualité de l’accueil en 
formation des jeunes et fournir à nos apprenants du matériel correspondant aux évolutions des métiers du bâtiment et TP, essentiel pour 
qu’ils puissent se projeter dans la réalité des métiers de demain et favoriser leur employabilité.

L’agilité pour répondre aux nouveaux défis
2020, nous a démontré la force de l’engagement et de la responsabilité de chacun pour répondre à ce nouveau défi qui s’est imposé à 
nous. La crise sanitaire mondiale sans précédent nous a conduit en quelques semaines à mettre en place un nouveau fonctionnement : 
télétravail, déploiement de la digitalisation, développement de nouveaux outils de communication.
Notre priorité étant le maintien du lien entre les collaborateurs, les jeunes apprenants et les entreprises qui ont continué à transmettre leur 
savoir-faire durant cette période.

La créativité à travers une nouvelle campagne de communication
La promotion et le recrutement au cœur des préoccupations de BTP CFA AuRa avec une stratégie de communication à la hauteur des 
enjeux : un nouveau site internet, des supports, une campagne TV, une présence renforcée dans les réseaux sociaux utilisés par les jeunes, 
dans la presse et des visites virtuelles 360° de tous nos établissements, visio-conférences, JPO virtuelles ou présentielles, qui ont contribué 
à enregistrer une rentrée 2020 en augmentation très significative de près de 9 %, portant l’effectif à 7 389 apprenants

La qualité au service de l’évolution du réseau BTP CFA AuRa
Cette année a été également ponctuée par l’engagement de nombreux projets dont le démarrage de notre démarche de certification 
Qualiopi, essentielle dans l’évolution de notre organisation.

Le choix de l’excellence
Les concours d’excellence individuels ou collectif sont également l’occasion pour notre réseau régional d’une grande mobilisation, 
notamment dans le cadre des sélections régionales pour les Worldskills, vitrine incontournable pour mettre en valeur la qualité et le 
savoir-faire de l’offre de formation de nos établissements.

Un clin d’œil particulier et un remerciement à tous les jeunes, les directeurs et leurs équipes, le personnel du siège régional, les administrateurs 
et les professionnels qui ont contribué à faire de ces évènements des moments forts dans nos centres de formation et surtout d’avoir 
contribué à la mise en lumière de nos jeunes apprentis talentueux. 

La conception de l’objet utile et beau, un savoir technique, l’imagination créatrice, le travail des mains, le bel ouvrage, 
à BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes nous formons les bâtisseurs de l’avenir !

2020 a été une année charnière pour le devenir de BTP CFA Aura et surtout de chacun des 11 BTP CFA.  Nous avons démontré, grâce 
à notre mobilisation collective, que nous sommes des acteurs essentiels dans la formation des futurs professionnels du Bâtiment et des 
Travaux Publics de demain.

La Présidente,
Christelle ROZIERFaire le choix de BTP AuRa, c’est faire le choix de la réussite !
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Qui sommes-

nous ?

Qui 
sommes-nous

Logo de la Région AURA par Lilian VALLET
Sélections Régionales Worldskills Miroiterie
BTP CFA Rhône, Dardilly - Septembre 2020

BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes est une Association 
composée de 11 établissements de formation au sein 
de la Région Auvergne - Rhône-Alpes, et d’un siège 
régional situé à Lyon.

Elle est la plus grande des Associations Régionales 
BTP CFA en France en termes d’effectifs apprenants  
(7389) et salariés (544).

LYONC L E R M O N T -
FERRAND

GRENOBLE

Partie 1
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Niveau 3
CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle)
BP (Brevet d’Aptitude Professionnelle)
Baccalauréat Professionnel
Titre Professionnel
Mention Complémentaire

Niveau 4
Mention Complémentaire

Niveau 5
BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
BUT (Bachelor Universitaire Technologique)

Niveau 6 
Licence Professionnelle

Niveau 7 
Master 2
Diplôme d’Ingénieur

27 métiers 
dans tous les 
secteurs du BTP

Canalisateur
Carreleur - Mosaïste
Chargé d’Affaires BTP
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 - Moquettiste
Zingueur

NOTRE OFFRE DE 
FORMATION

80
diplômes
du CAP au 
Diplôme 
d’Ingénieur

LE SIÈGE RÉGIONAL

Secrétariat  Général & 
Direction des Opérations

Comptabilité & Finances

Transformation 
& Qualité

Juridique

Ressources Humaines 
& Paie

Systèmes 
d’Information

Développement
& Communication

Gouvernance
Fonctions supports
Appui aux établissements
Moteur de l’harmonisation 
régionale

Situé dans le coeur économique de Lyon et sa 
métropole, le siège régional vient en support 
des établissements pour les fonctions RH, 
finance, paie, juridique, systèmes d’information 
...
Et harmonise le développement, la 
transformation, la communication et la 
politique QSE de ceux-ci au niveau régional.

i
A partir de la rentrée 2020, le BUT (Bachelor Universitaire 
Technologique) remplace progressivement le DUT (Diplôme 
Universitaire Technologique).
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LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES

COMPOSITION DU BUREAU

Présidente
Christelle ROZIER

Vice-Président
Dominique SABATIER

Trésorier
Bernard NICOUD

Secrétaire
Michel VACCON

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

Le Bureau prépare les orientations et le Conseil d’Administration discute, 
valide et arrête les décisions stratégiques nécessaires au développement de 
l’Association Régionale et ses composantes.

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 
établissements.
Grâce à ces derniers, un lien fort de proximité est gardé avec les acteurs 
économiques du terrain. Les CPSE sont composés de représentants locaux en 
relation avec les établissements.

UNE GOUVERNANCE 
PARITAIRE

Collège Employeurs Collège Salariés

FFB AURA

Mme Christine BANASSAT M. Franck ROCHE
CFDT AURA

M. Gilles BEAL M. Jean-Pierre RUIZ

M. Bernard MOREL M. Alain REY
CFTC AURA

M. Stéphane BOITEL M. Dominique SABATIER

CAPEB AURA
Mme  Brigitte DECAESTEKER M. Jean-François CHAUVET

CGT
Mme Christelle ROZIER M. Ahmed HADJ-MIMOUNE

Mme Dorothée BINELLO M. Marc GIORGIANI FO AURA 

FRTP AURA
M. Jean-Luc BEAL M. Alain REBE

M. Michel VACCON M. Raoul FERREIRA
CFE-CGC AURA

SCOP BTP M. Alexandre POTOCKI M. Bernard NICOUD

Administrateurs titulaires

Collège Employeurs Collège Salariés
FFB AURA Mme Nathalie DELORME M. Miguel DA CONCEICAO CFDT AURA

CAPEB AURA M. Pierre RIGAUDIERE M. Patrice BRUNEL CFTC AURA

FRTP AURA M. Pierre MALOCHET M. Samir CHEKKI CGT

SCOP BTP M. Alain TOSI M. Eric MACHET FO AURA

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

Administrateurs suppléants

Collège 
Employeurs

Collège 
Salariés

FFB AURA
M. Gilles

BEAL
M. Jean-Pierre 

RUIZ
CFDT AURA

CAPEB AURA
Mme Christelle 

ROZIER
M. Dominique 

SABATIER
CFTC AURA

FRTP AURA
M. Michel 
VACCON

M. Jean-François 
CHAUVET

CGT

SCOP BTP
M. Alexandre 

POTOCKI
M. Alain 

REBE
FO AURA

FFB AURA
(5ème poste)

Mme Christine 
BANASSAT

M. Bernard 
NICOUD

CFE-CGC AURA

Au 31/12/2020

La gouvernance de BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes est assurée par un Conseil d’Administration composé à 
parité par un conseil de représentants employeurs et salariés du secteur Bâtiment - Travaux Publics.
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NOS 11 
ÉTABLISSEMENTS

BTP CFA AFRA sur toute la Région
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

COMPOSITION DU 
SIÈGE RÉGIONAL

Secrétariat Général et Direction des Opérations contact@btpcfa-aura.fr

Secrétaire Général Nicolas LE RICHE

Assistante de Direction Florence BENOLLET

Directeur des Opérations Boris BORGARINO

Chargé de management de projets alternance Romain LACASSAGNE

Comptabilité / Finances
Directrice Administratrif et Financier Christine ESCANDE

Responsable Contrôle de Gestion Mickaël ALVES

Responsable Comptabilité David JASMIN

Assistant Comptable et Contrôle de Gestion alternance Raphaël DURANTON

Comptable Laurie CARLU

Comptable Emmanuel SCHAMBER

Comptable Laurence SOULERAS

Ressources Humaines / Paie rh@btpcfa-aura.fr

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

Assistante RH alternance Pauline SOLDINI

Assistante RH alternance Coralie GARNAUD

Gestionnaire de paie Virginie BELLONE

Gestionnaire de paie Gérard GARABEDIAN

Développement / Communication communication@btpcfa-aura.fr

Chargée de Développement Régional Pascale DUHEN

Chargée de Développement Régional Radovanka MASSET

Chargé de communication & web Dimitri TONNAIRE

Chargée de communication alternance Margaux FARGEON

Transformation / Qualité / Foncier
Chef de Projet Transformation Pierrick RABAUD

Responsable Qualité/Sécurité/Environnement Laurent BACQUES

Responsable Foncier, Travaux et Moyens Généraux Jean-Marc ALLONNEAU

Juridique
Juriste Kaouther DJEGHLAF

Systèmes d’Informations
Responsable des Systèmes d’Informations Youssef MALOUANE

Chargée de projets informatique alternance Niama AMTOUN

Chargé de projets informatique alternance Florent TERRIER
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création1988

BTP CFA AFRA
sur tout le territoire régional

pôles de compétences

Directeur
Jean-Pierre CLERC

Adjointe de direction
Caroline PRAT-PERRET

Équipe de coordination
Béatrice BOUVIER
Jean-Philippe DURAN
Catherine GILLIO
Agnes IDEALE
Mylène LASNIER
Corinne MOLLARD

1176    alternants (+15% /N-1)
 

94%       réussite aux examens (+9,3pts /N-1)

80%           insertion pro à 7 mois

chiffres décembre 2020

btpcfa.afra@ccca-btp.fr 
04 72 52 07 21

25 ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
57 UFA (UNITÉS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE)
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BTP CFA AIN
Bourg-en-Bresse 01

737  (+13% /N-1)

 alternants

86%
 réussite aux examens

74% 
 insertion pro à 7 mois

pôles de compétences

Directeur
Pascal FAYARD

Adjoint(e)s
Chargée de la pédagogie
Brigitte DESPRAS
Technique et pédagogique
Olivier PIROUX
Chargée de l’accompagnement socio-éducatif
Angelina BUCZYK

Locaux :
 ∕ Actions socio-éducatives
 ∕ Salle de sport, gymnase, salle de musculation
 ∕ Salle de cinéma
 ∕ Internat : 75 places
 ∕ Self, cafétéria

Formations spécifiques :
 ∕ Habilitations électriques
 ∕ SST sauveteur secouriste du travail
 ∕ CACES conduite d’engins en sécurité
 ∕ Travail en hauteur
 ∕ AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)

Autres :
 ∕ Mini-stages : découvrez l’alternance
 ∕ Remise des diplômes annuelle !
 ∕ Journées Portes Ouvertes

les services création1972

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2019

cfabtp.bourgenbresse@ccca-btp.fr 
04 74 21 44 97

chantiers et investissements

Lancés en 2020
 ∕Agencement et éclairage des ateliers
 ∕Aménagement des espaces extérieurs

Validés et qui seront lancés en 2021
 ∕ Rénovation des sanitaires du bâtiment d’accueil

BTP CFA ALLIER
Bellerive-sur-Allier 03

537  (+3% /N-1)

 alternants

92,71%
 réussite aux examens

71% 
 insertion pro à 7 mois

pôles de compétences

Directeur
Jean-Jacques DEVAUX

Adjoints
Chargé de la pédagogie
Alain MARTIN

Chargé de l’accompagnement socio-éducatif
Abdelelah BENSAKEL

Locaux :
 ∕ Actions socio-éducatives
 ∕ Salle de sport, gymnase
 ∕ Internat :  96 places
 ∕ Self, cafétéria

Formations spécifiques :
 ∕ Habilitations électriques
 ∕ SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
 ∕ Travail en hauteur

Autres :
 ∕ Mini-stages : découvrez l’alternance
 ∕ Remise des diplômes annuelle !
 ∕ Journées Portes Ouvertes
 ∕  Domotique
 ∕ Formation Continue, Reconversion Professionnelle, Prépa Apprentissage

les services création1968

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2019

cfabtp.vichy@ccca-btp.fr 
04 70 32 24 16

chantiers et investissements

Lancés en 2020
/ Réfection de l’isolation des toitures des ateliers
/ Isolation par l’extérieur de l’internat
/ Remplacement de l’isolation des caloducs du chauffage

Visite virtuelle

RDV sur notre site

Visite virtuelle

RDV sur notre site
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BTP CFA CANTAL
Massiac 15

150  (= /N-1)

 alternants

98%
 réussite aux examens

75% 
 insertion pro à 7 mois

pôles de compétences

Directrice
Stéphanie SAUVAGNAC

Adjoint de direction
Chargé de la Pédagogie, de l’Animation et de 
l’Accompagnement Socio-éducatif
Jean-Christophe CHAMAGNELocaux :

 ∕ Actions socio-éducatives
 ∕ Gymnase
 ∕ Internat : 50 places
 ∕ Self, cafétéria

Formations spécifiques :
 ∕ Habilitations électriques
 ∕ SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
 ∕ PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique)
 ∕ Travail en hauteur

Autres :
 ∕ Mini-stages : découvrez l’alternance
 ∕ Remise des diplômes annuelle !
 ∕ Journées Portes Ouvertes

les services création1976

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2019

btpcfa.cantal@ccca-btp.fr 
04 71 23 00 69

chantiers et investissements

Validés et qui seront lancés en 2021
 ∕ Rénovation de l’internat

BTP CFA DRÔME-ARDÈCHE
Livron-sur-Drôme 26

840  (+2% /N-1)

 alternants

86%
 réussite aux examens

74% 
 insertion pro à 7 mois

pôles de compétences

Directrice
Colette GUMEZ

Adjoints
Chargé de la pédagogie
Sylvain TCHAGASPANIAN
Technique et pédagogique
Fabrice JACQUET
Chargé de l’accompagnement éducatif
Wenceslas RENAULT

Locaux :
 ∕ Actions socio-éducatives
 ∕ Salle de sport, gymnase
 ∕ Self, cafétéria

Formations spécifiques :
 ∕ Habilitations électriques
 ∕ SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
 ∕ CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité)
 ∕ Travail en hauteur

Autres :
 ∕ Mini-stages : découvrez l’alternance
 ∕ Remise des diplômes annuelle !
 ∕ Journées Portes Ouvertes

les services création1975

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2019

cfabtp.livron@ccca-btp.fr 
04 75 61 10 10

Visite virtuelle

RDV sur notre site

Visite virtuelle

RDV sur notre site
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BTP CFA HAUTE-LOIRE
Bains 43

411  (+8% /N-1)

 alternants

79%
 réussite aux examens

80% 
 insertion pro à 7 mois

pôles de compétences

Directeur
René-Paul POUSSARDIN

Adjointe
Chargée de la pédagogie et de l’accompagnement socio-éducatif
Anne DUBUC

Locaux :
 ∕ Actions socio-éducatives
 ∕ Salle de sport, gymnase
 ∕ Internat : 60 places
 ∕ Self, cafétéria

Formations spécifiques :
 ∕ Habilitations électriques
 ∕ SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
 ∕ Travail en hauteur

Autres :
 ∕ Mini-stages : découvrez l’alternance
 ∕ Remise des diplômes annuelle !
 ∕ Journées Portes Ouvertes

les services création1973

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2019

cfabtp.lepuybains@ccca-btp.fr 
04 71 57 99 90

chantiers et investissements

Lancés en 2020
 ∕Agencement et éclairement des ateliers
 ∕Aménagement des espaces extérieurs

Validés et qui seront lancés en 2021
 ∕Création de bac de décantation pour les eaux de lavage

BTP CFA ISÈRE
Bourgoin-Jallieu 38

629  (+8% /N-1)

 alternants

91%
 réussite aux examens

82% 
 insertion pro à 7 mois

pôles de compétences

Directeur
Nelly TIRARD-GATTEL

Adjoints
Chargée de la pédagogie
Xavier BACHETTA
Techniques et pédagogiques
Jack VIMFLES
Socio-éducative
Gwenaëlle GIRAUDON

Locaux :
 ∕ Actions socio-éducatives
 ∕ Salle de sport, gymnase
 ∕ Internat : 80 places
 ∕ Self, cafétéria

Formations spécifiques :
 ∕ Habilitations électriques
 ∕ SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
 ∕ Travail en hauteur

Autres :
 ∕ Mini-stages : découvrez l’alternance
 ∕ Remise des diplômes annuelle !
 ∕ Journées Portes Ouvertes

les services création2000

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2019

cfabtp.bourgoinjallieu@ccca-btp.fr 
04 74 19 13 40

Visite virtuelle

RDV sur notre site

Visite virtuelle

RDV sur notre site

chantiers et 
investissements

Lancés en 2020

 ∕ Travaux accessibilité et 
extension plateforme TP
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BTP CFA LOIRE
Saint-Étienne & Roanne 42

941  (+4% /N-1)

 alternants

87%
 réussite aux examens

78% 
 insertion pro à 7 mois

pôles de compétences

Directeur
René-Paul POUSSARDIN
Directrice Adjointe
Françoise SCHNÉE

Adjoint(e)s
Chargée de la pédagogie
Nathalie L’Hôte
Priscillia MARON (Site de Roanne)
Technique
Philippe PLAIRE
Chargé de l’accompagnement socio-éducatif
Jean-Paul RAMOUSSE

Locaux :
 ∕ Actions socio-éducatives
 ∕ Salle de sport, gymnase
 ∕ Internat : 48 places
 ∕ Self, cafétéria

Formations spécifiques :
 ∕ Habilitations électriques
 ∕ SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
 ∕ CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité)
 ∕ Travail en hauteur

Autres :
 ∕ Mini-stages : découvrez l’alternance
 ∕ Remise des diplômes annuelle !
 ∕ Journées Portes Ouvertes

les services création1964
2006

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2019

cfabtp.saintetienne@ccca-btp.fr 
04 69 68 73 00

chantiers et investissements
Lancés en 2020
 ∕ Poursuite des derniers travaux de la tranche T2 : aménagements 

de bureaux, salles pour les BTS et salle de réunion en RDC 
de l’internat.

 ∕ Remplacement des verrières des ateliers (réalisation en 2021)

Validés et qui seront lancés en 2021
 ∕ Rénovation du restaurant

cfabtp.roanne@ccca-btp.fr 
04 77 72 12 62

Saint-Étienne

Roanne

BTP CFA PUY-DE-DÔME
Clermont-Ferrand 63

575  (+17% /N-1)

 alternants

87%
 réussite aux examens

76% 
 insertion pro à 7 mois

pôles de compétences

Directeur
Stéphane GENESTIER

Adjoint
Chargé de l’accompagnement socio-éducatif
Nicolas BOVIS

Locaux :
 ∕ Actions socio-éducatives
 ∕ Salle de sport, gymnase
 ∕ Internat : 60 places
 ∕ Self, cafétéria

Formations spécifiques :
 ∕ Habilitations électriques
 ∕ SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
 ∕ CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité)
 ∕ Travail en hauteur

Autres :
 ∕ Mini-stages : découvrez l’alternance
 ∕ Remise des diplômes annuelle !
 ∕ Journées Portes Ouvertes

les services création1967

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2019

cfabtp.clermontferrand@ccca-btp.fr 
04 73 44 00 70

chantiers et investissements

Lancés en 2020
 ∕ Réparation de l’alimentation principale en gaz naturel
 ∕ Réfection des toilettes Apprentis - Chantier École
 ∕ Réfection des locaux administratifs - Chantier École
Validés et qui seront lancés en 2021
 ∕ Sécurisation des accès arrières du CFA
 ∕ Poursuite de la rénovation de l’alimentation principale en 

gaz naturel

Visite virtuelle

RDV sur notre site
RDV sur notre site

Visite virtuelle

S
A
I

N
T
É

R
O
A
N
N
E
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BTP CFA RHÔNE
Dardilly 69

803  (+12% /N-1)

 alternants

87%
 réussite aux examens

73% 
 insertion pro à 7 mois

pôles de compétences

Directeur
Manuel PARADA
Adjoints
Chargés de la pédagogie
Philippe GROS & Ben-Ali CHIKHAOUI
Chargé de l’accompagnement socio-éducatif
Sébastien ESNAULTLocaux :

 ∕ Actions socio-éducatives
 ∕ Salle de sport, gymnase
 ∕ Internat : 58 places
 ∕ Self, cafétéria

Formations spécifiques :
 ∕ Habilitation électrique
 ∕ PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique)
 ∕ SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
 ∕ Travail en hauteur

Autres :
 ∕ Mini-stages : découvrez l’alternance
 ∕ Remise des diplômes annuelle !
 ∕ Journées Portes Ouvertes

les services

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2019

cfabtp.dardilly@ccca-btp.fr 
04 72 52 21 50

création1968

chantiers et investissements

Lancés en 2020
 ∕ Salle polyvalente du CFA : avant-projet détaillé
 ∕ Futurs bureau de l’AFRA : aménagement du demi plateau 

du bâtiment acquis en 2020

BTP CFA des SAVOIE
Saint Alban Leysse 73

590  (+11% /N-1)

 alternants

92%
 réussite aux examens

81% 
 insertion pro à 7 mois

pôles de compétences

Directeur
Bruno PICQ

Adjoints
Chargé de la pédagogie
Franck JANIN
Chargé de l’accompagnement socio-éducatif
Teddy CAILLAUD

Locaux :
 ∕ Actions socio-éducatives
 ∕ Terrain multisport
 ∕ Internat : 55 places
 ∕ Service de restauration

Formations spécifiques :
 ∕ Habilitations électriques
 ∕ SST sauveteur secouriste du travail
 ∕ Travail en hauteur
 ∕ AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)

Autres :
 ∕ Mini-stages : découvrez l’alternance
 ∕ Remise des diplômes annuelle !
 ∕ Journées Portes Ouvertes

les services création1968

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2020

chiffres décembre 2019

cfabtp.saintalbanleysse@ccca-btp.fr 
04 79 72 63 63

chantiers et investissements
Lancés en 2020
 ∕Connexion du chauffage sur la nouvelle chaufferie bois de 

Barby
 ∕Accessibilité PMR de l’internat
 ∕ Rénovation d’une chaufferie

Validés et qui seront lancés en 2021
 ∕Création d’une salle polyvalente
 ∕Acquisition d’une presse plieuse
 ∕Acquisition d’une station de lavage

Visite virtuelle

RDV sur notre site

Visite virtuelle

RDV sur notre site

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - BTP CFA AURA RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - BTP CFA AURA22 23

https://bit.ly/3ssbRc9
https://bit.ly/3ffxaKg


NOS CHIFFRES CLÉS
au 31/12/2020

544 collaborateurs
+8,15% par rapport à N-1

7389
87,35

88

apprenant(e)s

% de réussite aux 
examens 2020

% d’insertion pro. 
à 7 mois

+9% par rapport à N-1

+4,53 pts par rapport à N-1

83 diplômes proposés
à la rentrée 2020
+ 3 par rapport à la rentrée 2019

une progression
générale sur tous les points

ÉVOLUTION EFFECTIFS SUR 5 ANS
gobalement, des effectifs apprenant(e)s en hausse
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Partie 2

Retour sur 
2020

Chef d’oeuvre MAF (Un des Meilleurs Apprentis 
de France) par Cameron ROCHE - BTP CFA 
Ain - 2020

La nouvelle directrice du BTP CFA Drôme-
Ardèche, Colette GUMEZ, sur la radio RCF.
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LES TEMPS-FORTS 2020

Mondial des Métiers 2020, du 6 au 9 février à Lyon 
Eurexpo (Chassieu). 
Quelques semaines avant l’interruption des 
regroupements, 123 000 visiteurs étaient présents 
pendant 4 jours afin de découvrir différentes branches, 
dont la branche BTP. Démonstrations en tailles réelles, 
échanges et ateliers ludiques font de ce salon un 
événement majeur chaque année ! 

FÉVRIER

MARS

Le 17 mars 2020, la France, durement touchée par 
le Covid 19, est mise à l’arrêt par le confinement. Les 
Centres de Formation ferment. Dès lors, le télétravail 
s’organise, les cours en distanciel réinventent la façon 
d’instruire et les gestes solidaires se multiplient, à l’image 
des dons de masques de plusieurs BTP CFA quelques 
jours plus tard. Cette situation durera jusqu’au 10 mai. 
Elle aura durablement transformé notre quotidien !

MAI

Sortie de confinement, les cours reprennent dans des 
conditions sanitaires très strictes.
Port du masque, prise de température, distanciation ... 
Les ateliers techniques reprennent du service, pour le 
plus grand bonheur de tous !

Les JPO et salons tous annulés tour à tour pour une 
durée indéterminée, BTP CFA AURA met en place des 
outils en ligne pour poursuivre son recrutement et rester 
au service des futurs apprenant(e)s. Dès le mois de mai 
jusqu’à la fin de l’année, les actions se multiplient : web 
conférences, JPO virtuelles, visites virtuelles ...

JUILLET

Après la fusion, un an plus tôt, des anciennes associations 
régionales BTP CFA Auvergne et BTP CFA Rhône-
Alpes, il a fallu unifier les supports de communication 
et notamment le site internet, premier support de 
communication. Nous avons choisi d’en développer un 
nouveau, sorti le 23 juillet.

Les Sélections Régionales Worldskills reprennent, à 
huit-clos, dans 5 de nos établissements. Des jeunes 
surmotivés sont en compétition et 6 se qualifient pour les 
finales Nationales, prévues à Lyon.

AOÛT

UNE ANNÉE INÉDITE 

Les 12 et 26 septembre, des Journées Portes Ouvertes 
physiques sont organisées dans tous les établissements. 
Rendez-vous individuels pris sur internet, elles permettent 
enfin de recevoir des futurs apprenant(e)s et leurs 
familles, pour le plus grand bonheur de tous. 

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Le 22 septembre a lieu l’Assemblée Générale annuelle 
de BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes dans les locaux 
flambant neufs de BTP CFA Loire, à Saint-Étienne. Les 
administrateurs, membres du CPSE et du CODIR sont 
présents pour l’occasion.

Dès le mois d’octobre, les Centres de Formation 
distribuent leurs diplômes aux apprentis qui les ont 
obtenus.

Pour permettre à tous de visiter les Centres de Formation 
indépendamment de ce qui nous attend à l’avenir, BTP 
CFA AURA a développé un nouvel outil de communication 
: la visite virtuelle des 11 établissements. Les utilisateurs 
peuvent visiter tous les lieux incontournables des centres 
de formation, des ateliers aux salles de cours en passant 
par les lieux de vies et les extérieurs.

NOVEMBRE

Prévus pour assurer la continuité du Séminaire 
Collaborateurs de novembre 2019 et répondre à une 
demande de tables rondes, les Ateliers Métiers on eu 
lieu en novembre 2020 via Teams. Des échanges entre 
collaborateurs ont eu lieu par spécialités.
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APPRENTISSAGE
La réforme de la formation professionnelle du 06 septembre 2018 a modifié en 

profondeur l’environnement de la formation.

DE NOUVEAUX ACTEURS ET DE NOUVEAUX RÔLES:

France Compétences

Créée le 1er janvier 2019, France Compétences est une Institution 
Nationale Publique chargée de la régulation et du financement de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage.

Placée sous la tutelle du Ministre chargé de la formation professionnelle, son 
rôle est de :
•répartir les fonds mutualisés aux différents acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
•réguler la qualité de la formation ;
•émettre des recommandations sur les coûts, les règles de prise en charge et l’accès à la formation.

Les OPCA/OPCO :

Le 1er avril 2019, onze Opérateurs de Compétences (OCPO), chargés d’accompagner la formation professionnelle, 
ont été agréés. Ils remplacent les anciens organismes paritaires collecteurs agréées (OPCA). Les OPCO ont pour missions :
•d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés 
par les branches professionnelles ;
•d’apporter un appui technique aux branches professionnelles en matière notamment de certification.
•de favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en œuvre du compte personnel de formation 
dans le cadre des projets de transition professionnelle.
•d’assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises.

Les nouvelles missions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en lien avec l’alternance :

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel 
a un impact sur le rôle des Régions dans la politique de l’apprentissage. 
En effet, le pilotage de l’apprentissage est désormais confié aux branches professionnelles. 
Les régions n’établissent plus la carte régionale de l’apprentissage. 

Jusqu’à présent, les CFA s’appuyaient sur des subventions de fonctionnement et 
d’investissement allouées par la Région d’une part, et sur les ressources octroyées par les 
organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage. 
À partir de 2020, ce sont les opérateurs de compétences (OPCO) qui attribueront les fonds aux CFA. Ceux-ci sont financés 
au coût par contrat par les opérateurs de compétences.

La Région conserve une compétence en matière d’investissement pour la rénovation ou la construction des centres de formation, 
afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’études des apprentis. Elle pourra apporter des financements supplémentaires en 
fonction des besoins identifiés sur le territoire (transport, materiel informatique pour les apprentis ...)

Enfin, les centres de formation cessent d’être créés par un accord de la région matérialisée par la signature d’une convention. 
Ils sont librement créés par les organismes de formation, sous réserve du respect de la nouvelle règlementation. 
La Région doit cependant « contribuer à la mise en œuvre du développement de l’apprentissage de manière équilibrée sur 
son territoire ». 

Le rôle de la Région en matière d’orientation est renforcé par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
du 5 septembre 2018. Elle coanime déjà, avec l’État, le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO). Elle doit 
désormais organiser des actions d’information sur les métiers et les formations au niveau régional, national et européen en 
direction des élèves, de leurs familles, des apprentis et des étudiants. La région Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi créé l’Agence 
régionale de l’orientation dont les missions sont les suivantes : 

• organiser et financer des manifestations sur l’orientation ; 
• valoriser les métiers et renforcer leur attractivité ; 
• produire et diffuser de la documentation sur les métiers et les formations ; 
• mettre en œuvre des actions favorisant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Le nouveau rôle du CCCA BTP

Historiquement, le CCCA BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage 
du bâtiment et des travaux publics) était la tête de réseau des BTP CFA en France depuis 
la loi du 16 juillet 1971.
Mais depuis la Loi du 5 septembre 2018, son rôle a évolué et il n’est plus tête de réseau 
des BTP CFA. Sa mission est désormais d’organiser l’apprentissage BTP et de proposer des 
ressources à l’ensemble des organismes de formation du BTP sur plusieurs axes (appels à 
projets, innovation pédagogique, veille juridique, économique et pédagogique, études et 
baromètres, promotion, sensibilisation, financements, formation et animation de rencontres 
thématiques ...).

Il ne se consacre plus exclusivement aux BTP CFA mais à tous les organismes de formation en France, dans un contexte 
d’évolution et d’ouverture de l’apprentissage à la concurrence.

évolution du contexte juridique
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COMPRENDRE LE NOUVEAU 
SYSTÈME DE FINANCEMENT DE 
L’APPRENTISSAGE

le coût contrat 
     le financementle financement

LES 14 MISSIONS DES CENTRE DE 
FORMATION D’APPRENTIS

Les 14 missions des Centres de Formation sont définies par la Loi pour la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel et l’Article 
L6231-2 du Code du Travail).

Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 (des formations en apprentissage)
ont pour missions :

•Accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie 

de l’apprentissage

•Accompagner les candidats dans la recherche d’un employeur ;

•Assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l’entreprise, en particulier en 

organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;

•Informer les apprentis de leurs droits et devoirs ;

•Accompagner les apprentis en rupture dans la poursuite de leur formation et dans la recherche d’un nouvel employeur ;

•Accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de 

diplôme ou de titre à finalité professionnelle ;

•Aider les apprentis à résoudre leurs difficultés d’ordre social et matériel ;

•Favoriser la diversité

•Encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle femmes/hommes ;

•Favoriser la diversité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis 

à l’égalité des chances et à la lutte contre toutes formes de discriminations;

•Encourager la mobilité nationale et internationale ;

•Accompagner les apprentis quand la formation est dispensée en tout ou partie à distance ;

•Evaluer les compétences acquises dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ;
•Accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils ont droit.
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Index Egapro 2020 : résultat en progression !
L’Index d’Égalité Professionnelle a été conçu pour faire progresser au 
sein des entreprises l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
L’égalité fait partie de l’ADN de notre Association Régionale. 
Même si aucun plan d’action n’était nécessaire, un certain nombre 
d’actions a été mis ou sont mis en œuvre en accord avec les représentants 
du personnel et ont porté leurs fruits.

En vertu de la déclaration 2020, BTP CFA AURA obtient la note de 
92 points/100, pour une progression de 4 points par rapport à 2019 (il 
était de 88/100).

L’objectif fixé par l’État de 75 points est donc largement atteint.

88 (2019)>

92/100
(2020) +4 pts

des collaborateurs au 
service de nos apprenant(e)s

L’année 2020 voit, malgré la crise sanitaire, une augmentation des effectifs salariés sur le plan régional. L’Association a fait le 
choix de ne pas avoir recours au chômage partiel, et a réaffecté des missions aux collaborateurs/trices ayant étés impactés, 
notamment lors des deux confinements ayant fortement impactés l’organisation pour garantir la continuité pédagogique.
Le télétravail a bousculé les façons de travailler dans l’Association.

La Direction félicite la qualité du dialogue social avec les Instances Représentatives du Personnel (IRP) et le Comité Social et 
Économique (CSE), laquelle a permis de gérer au mieux les conséquences de la crise sanitaire et de mettre la confiance au 
centre de nos collaborations.

Comme chaque année, des Négociations Collectives Obligatoires (NCO) ont eu lieu. Elles ont permis d’utiliser les outils mis 
à la disposition par le gouvernement pour augmenter le pouvoir d’achat des collaborateurs.
Nous avons profité de notre agilité à gérer la crise sanitaire pour confirmer les bases d’une réflexion lancée dès début 2020 
sur un futur accord sur le télétravail en collaboration étroite avec les IRP (Instances Représentatives du Personnel)

LES NÉGOCIATIONS

L’INDEX ÉGAPRO
Après en avoir informé les Représentants du personnel, la Direction de BTP CFA AuRA a décidé de créer un «Comité Ethique 
et Comportements» ayant pour objectif de porter les valeurs de l’Association, de communiquer et organiser la préventio, mais 
aussi d’être capable d’identifier et de porter à la connaissance de la Direction d’éventuels dysfonctionnements. 

LE COMITÉ ÉTHIQUE ET 
COMPORTEMENTS

SOCIAL ET 
RESSOURCES HUMAINES

Malgré la crise sanitaire, nous avons pu engager, 
en 2020, 62% du budget de notre plan de 
développement des compétences prévisionnel.
46% des heures prévues ont ainsi pu être réalisées 
et 40% de notre effectif a pu bénéficier d’au 
moins une action de formation.
Les actions de formations ont été concentrées sur 
les axes suivants, sachant que 100% des dépenses 
de formation sont à la charge de l’association :

DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES
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Répartition des effectifs selon l’ancienneté
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Années 
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Ancienneté moyenne : 10 ans et 10 mois Ancienneté moyenne : 9 ans

Années 
d’ancienneté

Nombre de 
collaborateurs

Nombre de 
collaborateurs

SEXE Hommes Femmes Effectif total

Unité Nb ETP Nb ETP Nb ETP % (nb)
BTP CFA AFRA 2 2,00 12 11,66 14 13,66 2,57%
BTP CFA Ain 34 33,59 27 24,37 61 57,96 11,21%

BTP CFA Allier 24 22,63 17 15,8 41 38,43 7,54%
BTP CFA Cantal 13 12,68 9 8,80 22 21,48 4,04%

BP CFA Drôme-Ardèche 40 38,09 21 19,08 61 57,17 11,21%
BTP CFA Isère 27 25,81 24 21,70 51 47,51 9,38%
BTP CFA Loire 47 42,41 38 34,52 85 76,93 15,63%

BT CFA Haute-Loire 24 21,78 12 10,12 36 31,90 6,62%
BTP CFA Puy-de-Dôme 27 26,09 17 15,20 44 41,29 8,09%

BTP CFA Rhône 33 31,99 17 16,50 50 48,49 9,19%
BTP CFA des Savoie 31 28,56 17 15,57 48 44,13 8,82%

Siège Régional 15 15,00 16 16,00 31 31,00 5,70%
Total 317 300,63 227 209,32 544 509,95 100%

Tableau des effectifs par établissement 
en Nombre de Collaborateurs et en ETP

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

EFFECTIFS SALARIÉS 31/12/2020

58%
42%

Répartition 
Femmes-Hommes

90%
CDI

10%
CDD

Types de
contrats

F
H

544
salariés

227 femmes
317 hommes

490 CDI
54 CDD

Âge moyen
45 ans (femmes)
46 ans (hommes)

 Pyramide des âges 
ÂgesÂges
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30-34

35-39

40-44
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65+

60-64
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20-24
25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

65+

60-64

55-59

20-24
60

femmeshommes

204060 20 40

3 1

8 8

51

49

64

50

38
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5

38

39

42

31
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collaborateurs

Nombre de 
collaborateurs
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FINANCES résultats comptables, analyses et projection

La loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, entrée en application au 1er janvier 2020, est 
venue bouleverser les modes de financement de l’Apprentissage :
- Le périmètre juridique des entités financées a été modifié, passant d’un financement par CFA à un 
financement par Organisme de formation, comprenant plusieurs centres de formation. 
- Les prérogatives des Conseil Régionaux et des branches ont été centralisées au niveau de l’Etat et 
reprises à compter du 1er janvier 2020 par France Compétences, qui a délégué aux OPCO la gestion et 
le financement des contrats d’apprentissage.  
- Les modes de financement de l’Apprentissage ont été modifiés : les anciennes subventions de 
fonctionnement, dont le montant était défini annuellement dans le cadre d’un dialogue de gestion, ont été 
remplacées par un financement au coût contrat, le NPEC, Niveau de prise en charge, fixé pour chaque 
diplôme. Cela génère désormais un chiffre d’affaires.
- La collecte de la Taxe d’apprentissage directement par les Organismes de formation a été également 
supprimée, seuls des dons en nature pouvant être acceptés par les établissements.
- Concernant le financement des investissements, l’ancien modèle de financement par subventions, à 
part égale entre le Conseil Régional et le CCCA-BTP a été remplacé par un financement partiel par le 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et un financement sur fonds propres, ce qui impose de veiller 
aux équilibres financiers (Capacité autofinancement, niveau de fonds propres…).

L’année 2020 a cumulé Réforme et crise sanitaire.
Au niveau financier, plus de 250 000€ d’achats de protections Covid ont été réalisés : masques (330 000 
sur la seule année 2020), gel, cloisons de protection, …. 
Les activités Restauration et Hébergement ont connu des taux de fréquentation en forte baisse, ce qui a 
nécessité la renégociation des contrats de prestation pour éviter des surcoûts. 
Certaines charges se sont trouvées minorées, voyages éducatifs, frais de déplacement…
Mais il est important de souligner qu’au prix d’efforts importants de l’ensemble des collaborateurs, l’activité 
pédagogique et administrative s’est réorganisée pour fonctionner en distanciel et le chiffre d’affaires a été 
préservé. 

Le processus de gestion des contrats d’apprentissage a dû s’adapter aux nouvelles modalités de la Réforme: 
- Mise en place de la convention d’apprentissage entre l’Entreprise et le Centre de formation en 
complément du CERFA d’apprentissage,  
- Suivi du dépôt de ces documents par l’Entreprise auprès de l’OPCO, réception, contrôle et 
enregistrement de l’accord de l’OPCO, 
- Facturation du contrat en 3 factures annuelles pour chaque apprenti, complétées des frais annexes, 
hébergement, restauration et 1er équipement,
- Encaissements des versements des OPCO, et ventilation par facture et centre de formation. 

2020, l’année du changement 
sur le plan financier.

CHANGEMENT DES MODES DE 
FINANCEMENT

NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DES 
PROCESSUS ET OUTILS DE GESTION

Autant d’étapes nouvelles à déployer pour un volume de plus de 9000 contrats à la rentrée de septembre 
2020, en relation avec les 11 OPCO.

IMPACT FINANCIER DE LA CRISE 
SANITAIRE

Compte de résultats (K€)
BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes

Réalisé en 
2019

Réalisé en 
2020

Écart 
2020/2019

I / Résultat d’exploitation - 7 4 11
Produits d’exploitation 41 890 54 284 12 394

Charges d’exploitation - 48 860 - 50 106 - 1 246

II / Résultat financier - 3 - 6 - 3
Produits financiers 3 7 4

Charges financières - 7 - 13 - 6

III / Résultat exceptionnel 4 027 4 184 121
Produits exceptionnels 4 141 4 326 185

Charges exceptionnelles - 115 - 176 - 61

IV / Impôts et Taxes : Impôt sur les bénéfices - 23 - 26 - 3
 V / Report de taxe affectés au résultat 742 0 - 742

Résultat net - 2 228 8 294 10 522

L’année 2020 est caractérisée par une nette augmentation des produits 
d’exploitation et une maîtrise des charges, ce qui conduit à un résultat net     
excédentaire en forte progression par rapport à l’année précédente. 

COMPTE DE RÉSULTAT
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Produits d’exploitation
BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes

2019 
(K€)

%
2020 
(K€)

%
Écart 

2020/2019
Chiffre d’affaires OPCO 566 1,35% 48 231 88,85% 47 665

Chiffre d’affaires Formation Continue 263 0,63% 240 0,44% - 23

Subventions 29 485 70,39% 2019 3,72% - 27 466

Taxes d’Apprentissage 7 697 18,37% 46 0,08% - 7 651

Autres produits OPCO 0 0% 1 279 2,36% 1 279

Autres produits 2 619 6,25% 1 961 3,61% - 658

Reprises de Provisions et Subventions 1 260 3,01% 508 0,94% - 752

TOTAL 41 890 100% 54 284 100% 12 394

Charges BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes 2020 (K€) % des 
charges

% du CA 
OPCO

Matières d’oeuvre et autres approvisionnements  1 608 3,21% 3,33%
Autres achats et charges externes 15 650 31,23% 32,45%

Salaires / Intérim / Prestation formation 26 116 52,12% 54,15%
Impôts et taxes 223 0,45% 0,46%

Dotation amortissements et provisions 4 922 9,82% 10,21%
Autres charges 1 587 3,17% 3,29%

TOTAL 50 106 100% 100%

ÉVOLUTION DES PRODUITS 
D’EXPLOITATION

566 

263 

29 485 

7 697 

2 619 

1 260 
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240 

2 019 

46 
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Chiffre d'affaires Formation
continue

Subventions

Taxe d'apprentissage

Autres produits OPCO

autres produits

reprises de provisions et
subventions

ÉVOLUTION DES PRODUITS D'EXPLOITATION de 2019 à 2020

2020 2019

RÉPARTITION DES CHARGES 
D’EXPLOITATION

Un total de charges de 
50,1 M€
 
La masse salariale, première 
ressource de l’Association, 
représente 51,1% des charges 
et 54,15% du Chiffre d’affaires 
OPCO, avec ses 544 
collaborateurs au service des 
apprenants.

BILAN : À RETENIR

Des équilibres bilanciels toujours satisfaisants avec :   
 - Un patrimoine immobilier important    
 - Aucun endettement moyen et long terme    
         
Une année 2020  marquée par:
 - Une augmentation des fonds propres, objectif prioritaire 
pour poursuivre le programme d’investissement nécessaire à 
l’activité.
 - Une augmentation du Besoin en Fonds de Roulement 
(BFR) avec au 31/12/2020, un montant de créances en forte 
augmentation. Il s’agit principalement de créances vis-à-vis des 
OPCO, la mise en œuvre  du process facturation et recouvrement 
induit par la Réforme ayant généré des retards sur l’année 2020.

Un total de produits de 53,9 M€

De 72,2% de financement par 
subventions, complété de 18,8% de 
la collecte de taxe d’apprentissage 
en 2019 à 90% de Chiffre d’affaires 
facturé aux OPCO en 2020.

Une nette augmentation des produits 
d’exploitation, + 12,3M€, soit + 
29,4% des produits d’exploitation 
due à l’augmentation des effectifs 
et à l’évolution des modes de 
financement.

BILAN
Bilan - actif Bilan         -            passif

(K€)
31/12/2020 31/12/2019

(K€)   31/12/2020 31/12/2019
Brut Amort. Net Net

Immobilisations incorporelles 979 885 95 56 Fonds associatifs, réserves, report à nouveau 3 184 5 411

Immobilisations corporelles 137 700 82  075 55 626 58 249 Résultat 8 294 - 2 227

Immobilisations financières 590 9 581 500 Subventions d’investissement 42 312 45 752

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 139 269 82 969 56 302 58 805 TOTAL FONDS PROPRES 53 790 48 936
Provisions et fonds dédiés 2 975 2 739

Stocks 446 446 387 Dettes bancaires et court terme 2 858 1 002

Créances 29 920 3 29 916 13 778

Dettes fiscales et sociales 25 087 21 625

Disponibilités et VMP 7 127 7 126 7 274 Dettes d’exploitation 7 146 6 131

Comptes de régularisation 1 029 1 029 463 Produits constatés d’avance 2 963 274

TOTAL GÉNÉRAL 177 791 82 972 94 819 80 707 TOTAL GÉNÉRAL 94 819 80 707

Conformément à la réglementation en vigueur, les comptes de BTP CFA AURA sont publiés et 
consultables sur le site du Journal Officiel
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COMMUNICATION
2020 a été une année riche d’un point de vue communication. Les événements que nous connaissons nous 
ont poussé à réinventer notre communication et à tendre vers une digitalisation de celle-ci.
Parce que c’est un poste essentiel pour attirer des jeunes et valoriser les formidables métiers auxquels nous 
formons, BTP CFA AURA a investi sur des modes de communication inédits dans son histoire.

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Suite à la fusion des dex anciennes 
Associations Régionales Auvergne 
et Rhône-Alpes en 2019, il a été 
choisi de développer un nouveau 
site (plutôt que de faire évoluer 
l’un des deux anciens, pas assez 
adaptés à nos usages).
Suite à un appel d’offres, l’agence 
lyonnaise Akaru a été retenue. 

Ce nouveau site, lancé le 23 juillet 
2020, a pour but de répondre 
aux attentes de nos publics: les 
candidats, les entreprises et les 
partenaires.
Retrouvez-y toutes les informations nécessaires : un espace entreprises, un espace candidats, l’offre de formations, des 
métiers, une page dédiée par établissement, la présentation du réseau BTP CFA AURA, nos actualités, nos visites virtuelles ...

Consultez-le à l’adresse suivante : www.btpcfa-aura.fr.

VISITES VIRTUELLES DES ÉTABLISSEMENTS
Le contexte sanitaire ayant 
entraîné une forte diminution des 
interactions physiques, nous avons 
commandé auprès d’un prestataire 
la visite virtuelle des 11 Centres de 
Formation, afin de pouvoir visualiser 
à 180° tous les espaces importants 
des établissements : ateliers, salles 
de cours, espaces de vie ... 
Elles sont toutes disponibles en 
ligne depuis octobre 2020 et 
agrémentées d’un certain nombre 
d’informations spécifiques à 
chaque lieu où se trouve l’utilisateur.
Retrouvez les sur les pages de chaque CFA sur notre site internet !

DIGITALISATION DE NOS ÉVÉNEMENTS
En conséquence directe de 
l’annulation des Journée Portes 
Ouvertes et autres événements 
physiques, le lien entre les 
établissements et les potentiels 
futurs apprenant(e)s s’en est 
retrouvé en difficulté. Mais il n’a 
jamais été question de renoncer à 
ces contacts.
Ainsi, dès le mois d’avril, le Service 
Communication a mis en place des 
Web Conférences permettant aux 
personnes intéressées d’en savoir 
plus et de poser leurs questions en 
direct aux équipes pédagogiques.
En complément des visites virtuelles, ces conférences hebdomadaires se sont vues complétées par des JPO virtuelles organisées 
par les Centres de Formation, en ligne également, pour prendre en compte les spécificités locales de chaque établissement et 
permettre un accompagnement individualisé de chaque personne intéressée par l’alternance dans les métiers du BTP.

NOUVEAU CANAL : LA TÉLÉVISION
Sur deux périodes, du 17 mars 
au 27 mars et du 28 août au 
09 septembre, BTP CFA AURA 
a lancé sa première campagne 
télévisée, sur France 3 Auvergne - 
Rhône-Alpes, dans les 3 antennes  
régionales : Rhône-Alpes, Alpes et 
Auvergne.
L’objectif de cette communication 
a été de toucher un public parents 
afin de faire découvrir les métiers 
du BTP et gagner en notoriété sur 
la région.
Une campagne digitale sur les 
services de Replay de France Télévisions (france.tv et France TV Slash) a également été menée conjointement dans la suite 
logique de la TV, le replay représentant un nouveau mode de consommation de la télévision.

En septembre 2020, le Siège lance la première newsletter interne nommée 
«L’Aurateur».
Elle permet d’informer les collaborateurs de la vie du réseau.

Elle sera réalisée 3 à 4 fois par an par le Service Communication et balaiera 
l’activité du réseau BTP CFA AURA.

INFORMER LES COLLABORATEURS : 
LA NEWSLETTER, «L’AURATEUR»
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DÉMARCHE QUALITÉ
Lancée en septembre 2019 par la Direction de l’Association, la démarche QUALIOPI, comportant 
à la fois une composante qualité et une composante sécurité, a permis de mettre en évidence des 
points d’amélioration dans ces deux domaines.

Sur le plan de la sécurité, un projet lancé en 2017 par le Secrétaire Général basé sur la réalisation d’un diagnostic 
règlementaire HSE, a été étendu en 2020 aux sites d’Auvergne, renouvelé pour les sites de Rhône-Alpes, afin 
d’identifier des axes de progrès, prioriser les actions de mise en conformité de nos établissements, exigé par le 
Ministère du Travail, le Ministère de l’Intérieur, le Code de l’Environnement, etc….

Sur le plan de la qualité, un bilan documentaire a été réalisé pour les activités de formation continue, et de formation 
par apprentissage, faisant apparaître une très grande hétérogénéité d’application des documents construits pour la 
formation continue, et une production au fil des années de documents spécifiques à chaque site pour la formation 
en apprentissage.

2020 a été l’année de la montée en puissance  de la démarche de certification Qualiopi

Une première étape a consisté à remettre à jour les documents existants pour la formation continue, les compléter, 
à essayer d’identifier les documents qui pouvaient être harmonisés pour l’activité apprentissage, à constituer une 
base documentaire pour permettre aux managers de les partager, d’utiliser à terme les mêmes documents, simplifier 
la gestion des dossiers.

La deuxième planification comporte entre-autre une sensibilisation de l’ensemble du personnel aux exigences du 
référentiel QUALIOPI, aux évolutions du contexte en termes de gestion de la formation.
Cette étape doit permettre à chaque personnel de l’association de prendre conscience de la nécessité de produire 
les documents exigés notamment ceux relatifs à la pédagogie, d’harmoniser nos pratiques puisque nous sommes 
une seule entité juridique aux yeux de notre donneur d’ordre et financeur : le Ministère du Travail.
A cela s’ajoute la nécessité de clarifier les documents utilisés par chaque site, organiser leur classement et leur 
archivage pour pouvoir les produire à tout moment indépendamment de la disponibilité du personnel.

Un audit interne prévu fin mars 2021 des établissements permettra de valider la conformité des dispositions mises 
en œuvre avant l’audit de certification.

Mai 2021 : l’audit Formation Continue
Juillet 2021 : l’audit Apprentissage

En mai 2021aura lieu l’audit de certification de la formation continue. Pour l’apprentissage, les audits se dérouleront 
en juillet 2021. Une première journée avec l’auditeur nommé par QUALIBAT CERTIBAT (notre organisme 
certificateur) se déroulera au siège de BTP CFA AURA afin de valider les points traités par le siège, et notamment 
la formation et son suivi de notre personnel.

Cette démarche est aussi l’occasion pour les membres de l’association de mettre en œuvre une démarche 
d’amélioration continue portant sur l’ensemble de nos établissements, et à consolider sur AURA.

Les indicateurs de résultats officiels (notamment sur les ruptures) publiés par la DARES réceptionnés en novembre 
par les CFA, découverts début janvier par le siège mettent en évidence des nécessités d’amélioration pour que 
l’association reste positionnée comme référente dans son secteur. La publication de ces premiers indicateurs au 
plan national constitue une première étape dans le déploiement d’autres indicateurs.

AUDITS DE CONFORMITÉ

BILAN DOCUMENTAIRE

MISE À JOUR ET HARMONISATION

SENSIBILISATION ET CLARIFICATION
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Face à une pandémie mondiale, et afin de garantir la sécurité et la santé des 544 salariés 
de l’Association BTP CFA AURA, des 7300 apprenant(e)s que nous avons formés en 2020, 
d’assurer la continuité pédagogique demandée par notre Ministère de tutelle, la direction 
de l’Association a mis en place un ensemble de dispositions pour converger vers ces enjeux:

• la formalisation de 13 plans de reprise d’activité soumis et validés par le CSE (Comité Social et 
Économique) en mai 2020, remis à jour en septembre 2020 pour expliquer le contexte, informer les 
salariés des mesures de prévention à mettre en œuvre, définir des règles adaptées et applicables au 
sein de chaque établissement.

• Une large diffusion de l’information à travers des affichages, des communications ciblées, la 
responsabilisation de chacun(e) afin qu’il/elle puisse informer d’une suspicion de contamination, 
s’isoler, contribuer à casser les chaînes de contamination. 

• La mise à disposition de gel hydroalcoolique, masques, et écrans pour se protéger et protéger les autres, 
représentant un coût de l’ordre de 200 000€, pour l’ensemble de nos salarié(e)s et apprenant(e)s.

• la mise en œuvre de dispositions permettant la pratique du télétravail, autant que possible compte 
tenu de nos activités.

• Un suivi quotidien et hebdomadaire des cas Covid salarié(e)s et apprenant(e)s, des directives du 
ministère de tutelle et internes, de l’OPPBTP pour réagir dès l’apparition d’une contamination, anticiper 
les dispositions à prendre pour être conforme aux exigences ministérielles, et aux services de l’état.

Cette stratégie a permis de garantir la continuité pédagogique tout au long de l’année 2020, garder 
des contacts constants avec les salariés, les apprenant(e)s, les suivre en proposant des formations en 
visio-conférence pour éviter tout décrochage tout en favorisant le télétravail.

Malgré de très nombreuses contraintes, l’ensemble de la ligne managériale a sû entretenir la cohésion 
d’équipe, la capacité à s’adapter aux évolutions et variations de la contamination, mettre les salariés en 
situation de confiance pour qu’ils puissent réaliser leur mission.

Huit mois après le premier déconfinement en mai 2020, on dénombrait fin décembre 2020 pour l’ensemble 
de nos établissements et le siège, 29 cas Covid salariés et 88 cas Covid apprenant(e)s identifiés, traités 
conformément aux dispositions prescrites par les organismes de santé.

A cela s’ajoutaient une alerte mineure en octobre 2020 prise en charge dès son apparition sans 
conséquence sur la santé de nos salariés et apprenant(e)s, et sur la continuité de nos activités, ainsi qu’une 
alerte fin 2020 pour laquelle, afin de stopper la progression rapide de la contamination, les mesures de 
précaution de mise en télétravail de l’ensemble des équipes concernées, qui s’imposaient, ont été prises.  

Des aides apportées aux personnels de santé et aux pompiers

Dès mars 2020, les établissements ont fait don de ses stoks de masques et gels pour le personnel de santé 
ainsi que les pompiers dans les zones proches des Centres de Formation, face à la pénurie qui entraînait 
des difficultés pour les protagonistes dans la prise en charge des malades.

LA CRISE SANITAIRE ET     NOS ENGAGEMENTS

29
cas salariés

(5,3%)

CAS COVID ENTRE LE 1ER MARS ET LE 31 DÉCEMBRE 2020

88
cas apprenant(e)s

(1,2%)

Cas positifs 
détectés et traités conformément 
aux dispositions prescrites par les 
organismes de santé :
- isolement du cas positif
- identification et isolement des cas 
contacts et tests PCR
- suivi du retour sur site post-maladie

200 000€
investis dans de l’équipement de protection
(330 000 masques
gel hydroalcoolique, écrans de protection)
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MISE EN ŒUVRE             DU PLAN STRATÉGIQUE
point à mi-parcours

Votées en mai 2019, ces orientations s’appuient sur un projet fort, incluant 
ses 5 axes de développement qui animent les réflexions de l’ensemble des 
collaborateurs.

AVANCÉE CHRONOLOGIQUE

PREMIÈRE ANALYSE

2018
Lancement des 

réflexions stratégiques, 
dans une démarche 

collaborative

16/05/2019 
Implication des élus 
sur l’élaboration du 
plan stratégique et 
son enrichissement, 
adoption du plan à 

l’unanimité

27/08/2019
Séminaire de l’équipe 
de direction élargie, 

lancement des travaux 
de mise en œuvre du 

plan stratégique

09/06/2020
Séminaire des pilotes 

et copilotes

15/12/2020
Présentation du 

bilan intermédiaire 
des travaux de mise 
en œuvre du plan 

stratégique

Chantiers interdépendants de notre environnement,

Agilité des équipes pour trouver des réponses aux problématiques 
posées durant les périodes de confinement, par la crise sanitaire et 
sécuritaire,

Renforcement de notre spécificité organisationnelle,

Développement et mise en œuvre de nouveaux outils,

Engagements financiers des actions.

7
18 mois

de mise en oeuvre

chantiers
& 33 axes

transverses 2020 membres
de l’équipe de Direction 
élargie mobilisés dans le 
pilotage des chantiers et 
des axes

6060 collaborateurs
contribuant activement 
à la mise en œuvre des 
chantiers et axes

Consolider
Enrichir

Valoriser

Développer Organiser

Ce sont les piliers de la fondation de notre organisation.
Depuis septembre 2019, jour après jour, nous avons monté la structure de notre organisation.  Les équipes sont toujours 
mobilisées autour des 3 axes et 7 chantiers. Les collaborateurs sont dans une dynamique positive. Le Séminaire régional de 
novembre 2019 en aura été le reflet.
La mise en place de la Réforme de l’Apprentissage est venue sonner le basculement dans un nouveau modèle. Nos équipes 
s’adaptent à cette réalité. 
Or notre prisme vient de se modifier avec l’apparition de la crise sanitaire et sécuritaire. 
Il nous a fallu réagir. Mettre en place les processus, les mesures nécessaires pour assurer la continuité pédagogique de nos 
apprentis ainsi que la sécurité de tous. Nous avons su y trouver les ressources nécessaires pour déployer notre agilité. 
Tout s’est accéléré. 
Il aura fallu faire des choix dans la poursuite des travaux pour mener de front ces nouveaux enjeux. Ainsi, certains chantiers ont 
vu leur temps dédié réduit, d’autres ont bénéficié d’une accélération de leurs travaux. L’avancée de certains autres démontre 
que des chantiers sont fortement interdépendants de notre environnement. 
Malgré cela, le Projet stratégique de BTP CFA AuRA se dote d’une boîte à outils permettant de relever les défis imposés. 
L’augmentation sensible de nos effectifs d’Apprentis permet de mesurer l’impact positif, par exemple, de notre travail sur le 
recrutement et la communication. 
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L’association BTP CFA AURA s’est ouvert aux appels à projet émanant de ses 
partenaires.
Un appel à projet, c’est la mise en place par un financeur d’un mécanisme d’attribution d’une 
subvention pour répondre à un besoin spécifique.
Sur l’année 2020, nous avons répondu à 6 dossiers auprès du CCCA BTP, l’ensemble de ces 
dossiers a reçu une réponse favorable pour leur expérimentation et mise en œuvre dans nos sites 
de formations.
Trois autres dossiers ont été déposés auprès de la Région Auvergne - Rhône-Alpes et ont également 
obtenu un avis favorable.
Ces réponses aux appels à projet contribuent au développement de l’offre de formation et de 
service auprès de nos apprenants ( mobilité internationale, aide au transport, animation, culture 
…), et également au développement des compétences de nos formateurs/trices et à l’attractivité 
des métiers du bâtiment.

Appels à projets

 Transports 
Prise en charge des transports vers les Centres de Formation pour les 
apprenant(e)s.

Date de dépôt : 10 Octobre 2020
Réponse seule : BTP CFA AURA
Montant obtenu: 349 907 €
Montant total : 349 907 €

 Fond de soutien Orientation 
Prise en charge du financement de vidéos promotionnelles et de l’expérience 
de Réalité virtuelle via casques VR pour chacun des Centres de Formation.

Date de dépôt : 10 Octobre 2020
Réponse seule : BTP CFA AURA
Montant obtenu: 148 729 €
Montant total : 148 729 €

 Fond de soutien Mobilité 
Prise en charge du financement de la mobilité internationale pour les 
apprenants.

Date de dépôt : 10 Octobre 2020
Réponse seule : BTP CFA AURA
Montant obtenu: 9 527 €
Montant total : 9 527 €

Pilotés en interne, ils ont permis de bénéficier de 4 590 756 € au service des apprenant(e)s et de 
la profession.

APPELS À PROJETS

Appels à projets

 Prépa Apprentissage 
Augmenter le nombre de portes d’entrée vers l’apprentissage

Date de dépôt : Décembre 2018
Consortium : CCCA BTP
Montant obtenu: 1 679 601 €
Auto/cofinancement, part BTP CFA AURA : 335 920 €
Montant total : 2 015 521 €

 Attracteam 
Renforcer l’attractivité des métiers et améliorer le sourcing jeunes et entreprises

Date de dépôt : 15 avril 2019
Consortium : BTP CFA Pays de Loire, BTP CFA Normandie, BTP CFA Grand 
Est, Scalian
Montant obtenu: 800 541 €
Auto/cofinancement, part BTP CFA AURA : 509 528 €
Montant total : 1 310 069 €

 Culture et citoyenneté 
Créer du lien social et favoriser ainsi une insertion sociale et professionnelle 
durable. 

Date de dépôt : 18 Mai 2020
Réponse seule : BTP CFA AURA
Montant obtenu: 92 502 €
Auto/cofinancement, part BTP CFA AURA : 46 251 €
Montant total : 138 753 €

 Français Langue Étrangère 
Faire monter en compétences les formateurs en Français Langue Étrangère 
(FLE) pour faciliter l’intégration sociale et professionnelle des apprentis 

Date de dépôt : 18 Mai 2020
Réponse seule : BTP CFA AURA
Montant obtenu: 84 393 €
Auto/cofinancement, part BTP CFA AURA : 42 197 €
Montant total : 126 590 €

 L’excellence par BTP CFA AURA 
Inscrire une dynamique globale et transversale en vue de développer une 
culture de l’excellence.

Date de dépôt : 24 Mai 2020
Réponse seule : BTP CFA AURA
Montant obtenu: 175 000 €
Auto/cofinancement, part BTP CFA AURA : 247 470 €
Montant total : 422 270 €

 Excellence 
Construire un programme cohérent et construit qui inclut tout l’écosystème 
autour du jeune impliquant le CFA, l’équipe pédagogique, le/la formateur/
trice, l’entreprise formatrice, la famille au service de l’excellence.
Date de dépôt : 24 mai 2020
Consortium : 10 régions BTP CFA + MFR et Compagnons du Devoir
Montant obtenu: 1 250 556 €
Auto/cofinancement, part BTP CFA AURA :
Montant total : 2 330 656 €

En 2021, plusieurs appels à candidatures et appels à projets sont lancés.
BTP CFA AURA, en appui de l’ensemble de ces sites de formations, structure et rédige les dossiers 
de réponse en lien avec les thématiques prioritaires définies par notre politique de développement.
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Chef d’oeuvre réalisé par des apprenant(e)s en 
menuiserie - bois
BTP CFA Isère - Bourgoin-Jallieu - 2021

ENQUÊTE DE SATISFACTION

Dans le cadre de l’appel à projet Attracteam (avec les Associations Régionales Grand Est, Normandie et Pays de la Loire), 
une enquête a été lancée auprès des ancien(ne)s apprenant(e)s afin de mesurer leur ressenti post-formation et de connaître 
leur situation professionnelle.

Cette enquête, a été réalisée avec la société Centre Relations Clients, en deux phases :

Phase 1/ Enquête en ligne auprès d’Apprenti(e)s diplômé(e)s entre 2015 et 2019.
du 29/09 au 10/10/2020. 1 011 questionnaires validés.

Phase 2/ Enquête par téléphone des non répondants à compter du 08/10/2020.
Pour complément de quotas d’enquête assurant la représentativité des résultats.
1 049 questionnaires complémentaires réalisés

Total de participation : 2 060 apprenant(e)s sur 8 805 sollicité(e)s, soit une participation de 11%.
dont 945 en Auvergne - Rhône-Alpes

auprès de nos ancien(ne)s apprenant(e)s
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Partie 3

Valeurs et 
engagements

Camille SENEGON, métallier au BTP CFA 
Savoie, devant son oeuvre présentée lors des 
MAF. Il remportera la médaille d’or régionale.

Depuis de nombreuses années, BTP CFA AURA veille 
à apporter aux jeunes des actions dans le domaine 
socio-éducatif.
Cet engagement auprès de nos jeunes vise à 
apporter une plus-value réelle aux formations avec 
des concours, la pratique d’activités sportives et 
culturelles, et un accompagnement individuel fort.
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L’EXCELLENCE :                 WORLDSKILLS ET MAF

LES WORLDSKILLS: 
PLUS GRAND 
CONCOURS DES 
MÉTIERS AU MONDE

Les Worldskills (ou Olympiades des Métiers) se présentent comme l’unique 
compétition internationale des métiers, à l’image des Jeux Olympiques pour les 
sports. Cette compétition internationale unique au monde réunit les meilleurs jeunes 
professionnels (- de 23 ans) dans tous les domaines professionnels.
En 2020, la finale nationale était prévue à Lyon, reprogrammée en 2021. La capitale 
Auralpine va également accueillir les finales internationales en 2024.
Nos Centres de Formation ont accueilli plusieurs Sélections Régionales cette 
année : 
• Travaux Publics (BTP CFA Drôme-Ardèche)
• Béton Armé (BTP CFA Loire)
• Carrelage (BTP CFA Loire)
• Plâtrerie - Construction Sèche (BTP CFA Puy-de-Dôme)
• Miroiterie (BTP CFA Rhône)

6 lauréats BTP CFA AURA
qualifiés pour la finale nationale

Théo ALVES
BTP CFA Puy-de-Dôme

Plâtrerie et Construction Sèche

Kelyan N’KOLOBISE
BTP CFA AFRA / Gerflor
Solier - Moquettiste

Nicolas BOTTET
BTP CFA Loire
Carrelage

Théo JOYEUX
BTP CFA AFRA / 

Lycée Porte des Alpes Rumilly
Aménagement Urbain / Canalisations

Loïc MOULIN
BTP CFA Loire

Plomberie / Chauffage

Lilian VALLET
BTP CFA Rhône

Miroiterie

Quentin SIVELLE
BTP CFA Cantal

Plâtrerie et Construction Sèche
2e, remplace Théo Alves pour les finales nationales

LES MAF: « UN 
DES MEILLEURS 
APPRENTIS DE 
FRANCE »

Le concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » a été créé en 1985 à l’initiative de Paul LABOURIER, MOF 
enseignant du Morbihan, dans un premier temps au niveau départemental, puis régional et enfin national depuis 2001.
Ce concours connaît une croissance assez exceptionnelle sur l’ensemble du territoire national puisque plus de 6000 
candidats s’inscrivent chaque année dans plus de 90 métiers. Il s’adresse aux jeunes âgés de moins de 21 ans, en 
formation initiale (CAP, BEP et Bac Pro) provenant d’établissements publics ou privés, sous statut scolaire ou sous contrat 
d’apprentissage. Il est organisé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France sous l’égide du Ministère 
du Travail et de la Formation professionnelle et du Dialogue Social, et du Secrétariat d’état chargé du Commerce, de 
l’Artisanat et de la Consommation et de l’Économie Sociale.

Accompagner les nouvelles générations tient à cœur aux Meilleurs Ouvriers de France car elles 
constituent un réservoir potentiel de futurs MOF. C’est à travers cette solidarité intergénérationnelle 
que les MOF assurent la transmission de savoir-faire exceptionnels et la promotion du travail 
manuel.

Camille SENEGON
BTP CFA Savoie

Métallerie

Karla COLITTI
BTP CFA Savoie

Peinture

Nicolas GIRAUD
BTP CFA Ain
Carrelage

Maxime TONDEUR
BTP CFA Ain
Carrelage

Jonathan COURTINAT
BTP CFA Haute-Loire

Zinguerie

6 médaillés BTP CFA AURA

Cameron ROCHE
BTP CFA Ain
Carrelage

OR RÉGIONALE ARGENT RÉGIONALE

ARGENT RÉGIONALE

ARGENT RÉGIONALEBRONZE RÉGIONALE

ARGENT RÉGIONALE

L’excellence est placée au coeur de nos métiers. A ce titre, la reconnaissance et la valorisation de cette excellence est importante et BTP CFA AURA encourage ses apprenant(e)s à participer chaque année à 
des concours d’envergure nationale et internationale tels que les Worldskills ou les MAF.
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LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ
DIAGNOSTICS SÉCURITÉ

PLANS PARTICULIERS 
DE MISE EN SÛRETÉ

DISPOSITIF RISQUES ATTENTATS

Un projet lancé en 2017 par le Secrétaire Général basé sur la réalisation d’un diagnostic règlementaire HSE, a été 
étendu en 2020 aux sites d’Auvergne, renouvelé pour les sites de Rhône-Alpes, afin d’identifier des axes de progrès, prioriser 
les actions de mise en conformité de nos établissements, exigé par le Ministère du Travail, le Ministère de l’Intérieur, le Code 
de l’Environnement ...
Les résultats de ces diagnostics ont fait l’objet d’une diffusion et d’une présentation aux membres du CSSCT et du CSE et d’un 
travail détaillé rassemblant les directeurs et référents sécurité des Centres de Formation en trois groupes pour déterminer 
des priorités compte tenu des enjeux règlementaires et économiques.

Un plan d’action pour chaque Centre de Formation est constitué et est capitalisé au niveau Auvergne - Rhône-Alpes. Il sera 
présenté en mai 2021 à des membres du conseil d’administration.

Le dispositif Risques Attentats est pris en compte dans nos établissements à travers 
des dispositions spécifiques formalisées dans les PPMS, une attention particulière 
portée sur la fermeture de nos établissements, un affichage Vigipirate. 

Des consignes ont été passées à l’ensemble du personnel pour faire 
remonter à la direction de l’établissement tout comportement « suspect » ou 
agression physique ou verbale devant être traitées sans délai en relation avec les 
services de l’État.

Les services de l’État assurent par leurs propres moyens la mise sous surveillance des 
sites lorsqu’ils le jugent nécessaire, et à notre demande si cela s’avère nécessaire 
toute action de prévention pour filtrer les entrées dans nos établissements (ceci 
relevant uniquement de l’autorité des services de gendarmerie et/ou de police).  

Les Plans Particuliers de Mise e Sûreté (PPMS) ont aussi fait l’objet d’une première formalisation pour les CFA d’Auvergne et 
d’une mise à jour pour les CFA de Rhône Alpes. Des dispositions relatives à l’acquisition de mallettes de secours, d’alarme 
spécifiques, de diffusion des informations sont en cours de mise en œuvre.

DE TOUS, NOTRE PRIORITÉ

PARTENARIAT AVEC L’OPPBTP
/ FORMATION

Une formation des préventeurs et des référents sécurité a été réalisée en novembre 2020, pour leur permettre de disposer 
des connaissances et compétences nécessaires pour réaliser les DUERP des établissements à partir du logiciel proposé par 
l’OPPBTP.

/ CAMPAGNE DE SENSIBILISATION : « Gardons un œil sur le futur »

Une campagne de sensibilisation à la sécurité « 100 minutes pour la vie » a été organisée par l’OPPBTP du 07 janvier au 14 
février 2020, en partenariat avec le CCCA-BTP, Fondation BTP PLUS et SIST BTP : l’événement «100 minutes pour la vie».

L’objectif : sensibiliser les apprentis de 1ère année de CAP et Bac Pro en les interpellant sur des comportements à avoir lors 
de situations à risques.
Les apprentis sont confrontés à des situations concrètes qu’ils pourront analyser afin d’éviter l’accident.

Un concept : Le futur différé !
Le scénario du challenge :  Un laboratoire de physique nucléaire a trouvé un système de visualisation d’événements
dans le temps, 15 à 20 minutes avant que ceux-ci se déroulent.
Le laboratoire a proposé ses services à l’OPPBTP pour l’opération 100 minutes pour la vie.
Des situations à risque seront détectées dans le futur et visualisées en futur différé.

Malgré la crise sanitaire, cet événement est reconduit en 2021 sous une forme différente : une application utilisable sur 
smartphone ets mise à disposition de nos 7300 apprentis pour les sensibiliser aux risques liés aux métiers du BTP. Un challenge 
est associé à cette animation avec des quizz réguliers auxquels les apprenant(e)s doivent répondre.
Des lots sont offerts :

Pour les apprenant(e)s
• 1er Iphone 12 256Go noir
• 2ème PS5 (version avec lecteur de disque)
• 3ème 400€ en Bons d’achat Décathlon
• 4ème au 10ème 200€ en Bons d’achat Décathlon chacun
Pour les établissements
•  Un Babyfoot BONZINI logoté OPPBTP
• 500€ en Bons d’achat Décathlon.

Un de nos apprentis, Mamadou Billo Diallo du BTP CFA Cantal, a terminé 10ème sur plus de 17000 participants et a 
remporté un lot.
Une animation sur la base d’un prevent quizz relayé par les enseignants a été réalisé pour évaluer la progression des 
apprenant(e)s dans l’apprentissage des règles de sécurité. 

/ ANIMATIONS MÉTIERS

Compte tenu du contexte sanitaire, les animations spécifiques métier auprès des enseignants n’ont pu être déployées en cette 
fin d’année 2020, et le seront dès que les conditions le permettront.
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ACCOMPAGNEMENT         DES APPRENANT(E)S

PROJET VOLTAIRE

PASSERELLES (BNF*)

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 outil à ses 
apprenant(e)s afin d’améliorer leur orthographe, qualité 
indispensable en entreprise (réalisation de devis, mails ...). 
500 licences sont détenues 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 Nationale 
de France en collaboration avec le CCCA BTP.
Il a été lancé le 16 janvier 2016.

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.

Le site est utilisé notamment lors de séances de travail au CRAF pour les dossiers « chef d’œuvre ». La rubrique 
«Métiers» permet l’apport d’éléments comme l’histoire du métier, les techniques et les outils, la sécurité au 
travail et les innovations par exemple.

CAPA ET SPORT

FLE* ET RÉFUGIÉS

Nous accueillons des jeunes issu(e)s de l’immigration, et notamment des Mineurs Non Accompagnés, afin 
de leur proposer des parcours de formation et une insertion professionnelle dans les métiers du BTP. 

A ce titre, nous proposons des programmes adaptés en *Français Langue Etrangère (FLE).

En Isère, le parcours 4 du dispositif Prépa’Apprentissage a ouvert à la rentrée 2020. Il s’adresse aux jeunes mineur(e)s 
isolé(e)s avec un travail sur l’apprentissage de la langue française et des compétences de bases.
Cette même rentrée a vu l’ouverture de CAP en  3 ans pour les Mineur(e)s Non Accompagné(e)s avec l’apprentissage du 
français FLE (Français Langue Étrangère), des compétences de bases, de la SST (Santé Sécurité au Travail) et des premiers 
gestes professionnels.

Fortement impactés par les événements en 2020, les dispositifs CAPA et sport restent d’actualité et attendent 
avec impatience le retour à la normale.

Certains CFA proposent aux apprenant(e)s de combiner leur formation avec la pratique d’un sport, valeur forte du réseau 
BTP CFA AURA. Ainsi, des championnants inter établissements de formation sont organisés nationalement entre les équipes 
de rugby CAPA. 

Le futsal est aussi proposé dans certains établissements.

Par ailleurs, des établissements étant placés dans des berceaux du sport régional, des parcours de formations adaptés sont 
proposés aux sportifs/ves professionnels, notamment du Valence-Romans Drôme-Rugby qui peuvent se former à Livron-
sur-Drôme pour préparer leur avenir post-carrière sportive professionnelle tout en bénéficiant d’un calendrier de formation 
adapté.
Ces sportifs/ves de haut niveau interviennent auprès des autres apprenant(e)s et parlent de leur expérience, conseillent, 
échangent.
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NOTRE ENGAGEMENT HANDICAP
Tous nos établissements sont accessibles aux personnes en situation de handicap. En effet, 
Les organismes de formation ont pour obligation de se mettre en conformité avec la loi du 11 
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.

Les Centres de Formation de l’ancienne région Rhône-Alpes sont certifiés H+ par la Région 
Auvergne - Rhône-Alpes.
Un(e) ou plusieurs référent(e)s H+ Handicap sont désignés dans chaque site de formation 
afin de favoriser l’accès à la formation aux personnes ayant la Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).

Ceux de l’ancienne région Auvergne sont eux liés à un dispositif CFAs
La vocation du CFAS (Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé) Auvergne est d’accueillir 
des jeunes gens, âgés de 16 ans ou plus, en situation de grande difficulté ou de 
handicap. L’objectif est de leur proposer des parcours de formation, en milieu ordinaire, au 
plus près de leur domicile, adaptés à leur situation et leur permettant d’obtenir un diplôme de 
niveau IV ou V (C.A.P, B.P., Bac Pro) donnant accès à une insertion professionnelle.

Toute l’équipe est sensibilisée à l’accueil du handicap.
Les besoins en termes d’adaptations pédagogiques sont pris en compte et un suivi est effectué 
durant les temps en entreprise de l’apprenant(e).

Des partenariats avec l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées) sont également mis en place.

TRANSPORTS, HÉBERGEMENTS, 
RESTAURATION

La plupart de nos Centres de Formation proposent une offre de transport par navette depuis les points importants de la région 
(centres-villes, gares). Des prises en charge de la Région Auvergne - Rhône-Alpes ainsi que des subventions des OPCO 
(Opérateur de compétence) permettent de financer ces solutions de transport.

Entre autres, le CFA de Bains en Haute-Loire, propose des navettes gratuites depuis Le Puy en Velay ou Clermont-Ferrand. 
D’autres sont accessibles avec les transports en commun comme le BTP CFA Rhône qui est proche d’un arrêt de bus TCL 
desservi depuis la Gare de Vaise à Lyon.

La plupart des établissements disposent d’une offre de restauration par restaurant, en self ou cafétéria, avec une prise en 
charge dès 3€ par repas. 
Des solutions d’hébergement sont aussi proposées aux apprenant(e)s ne pouvant pas rentrer chez eux chaque jour, soit via 
un internat soit via d’autres solutions. Là aussi, des prises en charges existent dès 6€ pour les frais de nuitée.

Ces solutions ont pour but de faciliter la mobilité et permettre aux apprenant(e)s de se former loin de chez eux sans perdre 
en qualité de vie.

AVA : DISPOSITIF SOCIO-ÉDUCATIF

APTYCE, PLATEFORME LMS*
APTYCE, solution e-learning, a été choisie pour être déployée en 2021 dans les 11 CFA. Ce logiciel s’appuie sur la technologie 
«360 learning»: c’est une plateforme pédagogique qui permet d’accéder aux cours en présentiel ou à distance. La plateforme 
LMS (*Learning Management System, Plateforme d’Apprentissage) est accessible de n’importe quels lieux, 24h sur 24 et 
disponible sur différents supports (ordinateur, smartphone, tablette).

L’accès à APTYCE dispose d’une authentification unique à partir de la page NetYpareo.

CE QUE L’ON RETROUVE :
• Des modules de formation
• Des cours en ligne
• Des parcours individualisés
• Échanger et proposer un accompagnement au travers du forum de discussion
• Evaluer la progression de l’apprenti

OBJECTIFS POUR L’APPRENANT
• Consulter à distance les ressources pédagogiques publiées par les formateurs
• Intégrer des parcours individualisés ou personnalisés en relation avec son projet professionnel
• Travailler à son rythme depuis n’importe quel lieu

Cette plateforme LMS prend tout son sens avec la conjoncture actuelle et la possibilité pour les apprenant(e)s de 
suivre des cours à distance pour différentes causes (isolement, confinement, restrictions d’accès aux lieux public 
fréquentés, réduction de la mobilité géographique ...)

Répondre aux obligations de traçabilité de la qualité du suivi éducatif et socioprofessionnel des apprenant(e)s

Gérér le suivi et la traçabilité des événements éducatifs quotidiens

Renforcer le suivi social, éducatif et culturel des apprenants (renforce Yparéo)

Évaluer le dispositif d’accompagnement d’un Organisme de Formation

Ava est une application numérique dédiée au suivi socioéducatif des apprenant(e)s.
Paramétré sur mesure, il est un outil de traçabilité des événements éducatifs quotidiens de 
la vie des apprenant(e)s en impliquant l’ensemble des acteurs (apprenant(e)s, personnel 
socioéducatif, pédagogique, administratif, direction, maître d’apprentissage). L’applicatif est 
également accessible aux entreprises et aux jeunes.

A quoi ça sert ?

Alerter sur les situations à risque et prévenir les ruptures, fluidifier et structurer nos pratiques

Fonctionnalités :
• Donner une vue d’ensemble de la situation socioéducative des 

apprenant(e)s
• Déclarer et demander des actions d’accompagnement pour un ou 

plusieurs apprenant(e)s
• Suivre les demandes et les déclarations d’action
• Générer des alertes automatiques et déclencher des mails et SMS 

d’information
• Faire des recherches, extraire des bilans
• Administrer l’application
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AIDES AU PERMIS DE CONDUIRE

Les apprenti(e)s de plus de 18 ans ayant un contrat d’apprentissage avec une entreprise et un Centre de Formation sont 
éligibles à une aide au permis B pour une prise en charge à hauteur de 500€. 

Cette aide permet l’accès au permis de conduire, lequel se révèle déterminant dans l’accès à l’emploi dans les métiers du 
BTP, plus particulièrement dans les zones rurales où les transports en commun ne permettent pas une autonomie complète.

BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes reçoit des dossiers de demande d’aides et en accorde à ses apprenti(e)s. En 2020 :

FONDS SOCIAL DE SECOURS
Le Fond Social de Secours est une aide qui permet aux établissements de faire face à des situations d’urgence et aider un(e) 
jeune en difficulté. 

BTP CFA AuRA prend très à coeur l‘insertion sociale de ses alternant(e)s et met tout en oeuvre pour que chacun et chacune 
vivent dans des conditions satisfaisantes. Une enveloppe a été votée par les instances et un budget a été alloué aux Centres 
de Formation, proportionnel au nombre d’apprenant(e)s en formation. Ces derniers ont alors versé des aides de façon 
variable, dans une gestion au cas par cas de la personne en difficulté.  

Soixante-deux apprenant(e)s ont bénéficié d’une aide Fond Social de Secours en 2020 pour un montant de plus de 9600€.

439
bénéficiaires

219 500€
montant total versé

AIDES

62
bénéficiaires

 9 689€ 
montant total versé

INNOVATIONS DANS 
LES MÉTIERS

LE BIM*

L’«INTERNET OF THINGS»

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 
apprenant(e)s de BTP CFA AuRA sont formés à son utilisation, afin d’anticiper les évolutions à court, moyen et long terme des 
métiers, via des logiciels de BIM 2D/3D/CAO (Conception Assistée par ordinateur).

Le BIM est utilisé entre autres en BTS Travaux Publics en partenariat avec la société Géo-Mensura.

L’IoT, «Internet of Things» (L’internet des objets connectés) pose le principe des limites des technologies traditionnelles et des 
possibilités offertes par les nouvelles innovations. Le BIM (Building Information Modeling, voir section précédente) mais aussi 
tous les objets liés à la domotique permettent de révolutionner les façons de travailler et de vivre. 

Pour les travailleurs, un gage de sécurité et de productivité

La 5G, arrivée en France en novembre 2020, laisse imaginer des possibilités accrues avec un très faible délai de latence 
entre l’action utilisateur et la réponse de l’appareil. Ainsi, un grutier peut imaginer réaliser son travail depuis le sol, sans le 
risque du travail en hauteur, et commander sa grue via un tableau de bord à distance. Chaque commande effectuée au sol 
serait alors réalisée immédiatement par la grue grâce au très haut débit.

Pour plus de productivité, il est également envisageable de réaliser des réunions à distance depuis les chantiers, à l’écran ou 
en Réalité Virtuelle voir Augmentée: c’est toute la promesse de l’hyper connectivité au service de l’IA (Intelligence Artificielle). 
Emmener ses clients en direct au coeur d’un chantier sans qu’ils n’aient à se déplacer, suivre un chantier important depuis un 
autre chantier, briefer ses employés sur place depuis son bureau … BTP CFA AURA développe ces technologies dans ses 
Centres de Formation afin de former ses apprenant(e)s aux technologies de demain.

Au quotidien, des technologies utiles et économiques

Les solutions de domotique dans le domaine de l’électricité entre autres permettent un grand contrôle de l’activité éléctrique 
à son domicile en proposant de gérer intelligemment l’allumage des lumières par exemple, en fonction du temps qu’il fait, de 
la luminosité ambiante, du cycle de la journée ... Tout cela afin d’améliorer le bien être humain du consommateur mais aussi 
réduire sa facture d’éléctricité domestique. Ces technologies sont lancées dans les établissements pour être enseignées !

En résumé dans nos Centres de Formation : simulateurs de conduite d’engins, logiciels 
BIM,nouvelles formations domotique, évolution des enseignements du traditionnel vers 
l’innovant ...
La technologie au service des métiers. Les savoirs-faire traditionnels sont évidemment toujours 
présents au coeur des formations.
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WWW.OFFRES-APPRENTISSAGEBTP.FR

NOTRE PLATEFORME 
D’OFFRES DE CONTRATS 

D’APPRENTISSAGE

BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes propose depuis 2018 une plateforme d’offres de contrat d’alternance mettant en relation 
apprenant(e)s en recherche d’entreprises et employeurs et recherche d’apprenant(e)s à former.

Cette plateforme propose entre 500 et 200 offres selon la période, sur toute la région Auvergne - Rhône-Alpes et dans tous 
les métiers.
Ainsi, c’est plusieurs centaines de candidates et candidats qui ont signé un contrat grâce à cette plateforme. 

Ces offres sont des offres qualifiées récupérées auprès d’entreprises du BTP souhaitant recruter dans la région.

Le projet «Attracteam» qui est en cours de réflexion avec plusieurs Associations Régionales BTP CFA pour faire émerger une 
plateforme avec davantage de fonctionnalités.

L’une des voitures électriques acquises par 
l’Association. Ici, une Renault Zoé au BTP CFA 
Drôme-Ardèche.

ENVIRONNEMENT

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
DES CENTRES DE FORMATION 

En France, depuis les années 2000, le Code de l’Environnement, complété par des lois et des décrets d’application constitue 
un cadre règlementaire pour permettre de prendre en compte les nécessités, entre autres, de réduire les consommations 
énergétiques qui sont sources d’émissions de CO2.
Les lois Grenelle 1 et 2 lancées en 2009 s’attachent à identifier des pistes de progrès sur six secteurs, dont le bâtiment et 
l’habitat : «généralisation des normes de basse consommation dans les logements neufs et les bâtiment publics, mise en 
place de mesures incitatives pour la rénovation thermique des logements et bâtiments existants, etc.»
A partir de 2012, un renforcement de la réglementation environnementale est lancé sur le plan européen, et la France s’en 
porte pilote avec la Conférence Environnementale suivie des Accords de Paris sur la base d’un constat de réchauffement 
climatique évident.

Parmis de très nombreux sujets, celui de la diminution des déperditions énergétiques des bâtiments concerne directement les 
Centres de Formation et l’ensemble des bâtiments tertiaires.
Il est nécessaire de réduire les déperditions d’énergie (liées au chauffage et à la climatisation de bâtiments).
Le service QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) a entamé des démarches internes pour comptabiliser les consommations 
d’énergie de chacun des établissements, identifier les lois applicables, informer et sensibiliser l’ensemble de la ligne 
managériale de l’Association pour anticiper les évolutions et travaux qui seront inéluctables.
Le cadre législatif en cours de déploiement amène à prévoir des réductions de consommations énergétiques importantes 
(40% d’ici 2050) et de fixer dès à présent des objectifs de réduction de l’ordre de 10%.

Le service immobilier prend en compte ces exigences lors de la réalisation de travaux importants.

Le bilan règlementaire réalisé en 2020 a aussi intégré les dispositions règlementaires spécifiques à l’environnement pour 
nous permettre d’entamer une analyse de risques environnementale : identifier des impacts, des cibles environnementales, 
mesurer l’atteinte des résultats, qui contribuent aussi à améliorer la sécurité et la santé et réduire les coûts.

TRI ET VALORISATION DES DÉCHETS
La nature de l’activité de BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes induit des déchets en consommables (moellon, ciment, 
peinture, papier, bois, métal, carrelage...) et pour la partie restauration (restaurants et cafétérias : déchets alimentaires et 
emballages).

Dans chaque établissement, des politiques de tri sélectif sont mises en place afin de permettre de systématiser le recyclage 
et de s’assurer que les déchets ayant un impact sur l’environnement soient traités par des entreprises spécialisées.

La démarche environnementale, au même titre que la sécurité, 
nécessite l’implication de tous !
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OPPBTP, LA 
PRÉVENTION ET LA 
SÉCURITÉ
BTP CFA Auvergne – Rhône-Alpes et l’OPPBTP Auvergne Rhône-
Alpes sont partenaires depuis de nombreuses années.
Ce projet a abouti en 2019 avec la signature d’une convention 

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.
Des actions comme «100 Minutes pour la vie» sont mises en place afin de sensibiliser de manière ludique les apprenant(e)s 
: un concours ouvert à tous les établissements de formation du BTP autour des thèmes de la sécurité sur les chantiers et dans 
la vie récompense plusieurs apprentis à travers des quizz et des cadeaux.

FONDATION DU 
BTP , AU SERVICE 
DE LA PROFESSION
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.

NOS PARTENAIRES

PRO BTP, LA 
PROTECTION 
SOCIALE DU BTP
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 BTP CFA 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).

LA RÉGION 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
La Région Auvergne - Rhône-Alpes, partenaire historique de 
BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes, a vu son rôle évoluer (cf 
«L’apprentissage, évolution du contexte juridique»).

Elle reste un partenaire majeur tant en son rôle majeur pour l’orientation professionnelle des candidats que sur le plan des 
subventions. Sa participation dans des plans d’investissements immobiliers (atelliers, plateaux techniques, infrastructures de 
vie) et mobiliers (équipements, machines de travail) mais aussi sur des sujets liés au transport des apprenant(e)s (navettes vers 
les Centres de Formation) permet d’améliorer les conditions d’accueil et d’études des apprenant(e)s.
Elle pourra apporter des financements supplémentaires en fonction des besoins identifiés sur le territoire. 

Rappellons qu’elle peut :
« en matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage assurée par les 
opérateurs de compétences » ; 
« en matière de dépenses d’investissement, verser des subventions ». 

Elle émet également des appels à projet sur lesquels BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes s’est positionné. Il y en a eu trois en 
2020 : mobilité, orientation et transport.
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TOUTES LES ASSOCIATIONS 
RÉGIONALES BTP CFA EN FRANCE

15 Associations Régionales 
paritaires BTP CFA 

qui gèrent 77 Centres de Formation en France

• BTP CFA Aquitaine
• BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes
• Bâtiment CFA Bourgogne - Franche-Comté
• Bâtiment CFA Bretagne
• BTP CFA Centre-Val de Loire
• BTP CFA Grand Est
• BTP CFA Hauts-de-France Versant Nord
• BTP CFA Île-de-France
• BTP CFA Limousin
• Bâtiment CFA Normandie
• BTP CFA Occitanie
• BTP CFA Pays de la Loire
• BTP CFA Picardie
• BTP CFA Poitou-Charentes
• BTP CFA Provence-Alpes-Côte d’Azur

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES CAMPUS DES MÉTIERS ET DES 
QUALIFICATIONS

ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES DE BTP 
CFA AFRA UNITÉS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Les Campus des métiers regroupent des établissements 
d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur, de 
formation initiale ou continue. Ils sont construits autour d’un secteur 
d’activité d’excellence correspondant à un enjeu économique 
national ou régional soutenu par la collectivité et les entreprises. 
L’ambition est aujourd’hui de créer des Campus d’excellence, 
fédérateurs et puissants, dans tous les territoires.

Plusieurs centres de formation BTP CFA AURA sont partenaires de 
ces campus sur la Région Auvergne - Rhône-Alpes.
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Partie 4

Et ensuite ?

Oeuvre MAF de Karla COLITTI, peintre au 
BTP CFA Savoie, pour le concours MAF. Elle 
remportera la médaille d’argent régionale.
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CHANTIERS 2021

DIGITALISER NOTRE 
COMMUNICATION

La transformation de nos façons de communiquer avec le public est passé par un recours accru à la digitalisation de nos 
pratiques en 2020.
En  2021, alors que nous ignorons comment va évoluer la situation sanitaire, cette logique sera poursuivie et des projets ont 
été lancés en fin d’année 2020.

Outil de création d’événements en ligne
Nous avons acquis pour une année un outil nous permettant de réaliser des événements en ligne : salons, Portes Ouvertes 
digitales, conférences ...
Cet outil permet aux visiteurs d’échanger avec nos équipes, de découvrir les formations de façon interactive, de poser leurs 
questions ... 
Il se démarque d’un site internet par son interactivité réelle entre le candidat et le conseiller BTP CFA AURA.
Il est utilisé pour la première fois le 6 mars 2021 dans le cadre des JPO régionales, puis le 19 mai dans la poursuite du premier.

Réalité Virtuelle : casques VR
Chaque établissement sera doté dans le premier semestre de 2021, de casques de Réalité Virtuelle. 
La Réalité Virtuelle («VR», à ne pas confondre avec la Réalité Augmentée), va immiscer le candidat au coeur d’un chantier 
du Bâtiment ou des Travaux Publics, lui permettant de visualiser chaque poste de travail, et de se mettre dans la peau d’un 
visiteur sur un chantier. 
Le gros avantage ? Cette expérience peut être réalisée à n’importe quel endroit, à n’importe quel moment. Dans un salon 
étudiant, dans les collèges et lycées ... 
Sur ces casques seront également installées les Visites Virtuelles des CFA, déjà accessibles en ligne, pour une expérience 
encore plus immersive.

TRANSFORMER NOTRE GESTION RH
Parmi les grandes axes de l’année 2021, nous veillons à développer des actions permettant :
• de favoriser la Qualité de Vie au Travail (QVT)
• aux collaborateurs d’évoluer dans un environnement propice au développement personnel et 

professionnel
tout en participant activement à la mise en œuvre du plan stratégique de notre Association. 

Un des éléments fort sera l’organisation d’un séminaire régional transversal et multi-métiers à la fin de 
l’année 2021. 
 
2021 sera aussi une année de mise en place de nouveau outils, tant dans la gestion opérationnelle de 
notre association que dans le développement de nos processus de formation. C’est pourquoi 
un axe particulier sera mis sur toutes les actions de formations permettant aux collaborateurs de monter 
en compétences tout en s’appropriant les nouveaux outils. 
 
Si 2021 continuera à vivre avec la contrainte sanitaire, il n’en demeure pas moins que notre Association 
Régionale a su réagir et va mettre à disposition de tous les collaborateurs qui en ont besoin de nouveaux 
matériels (ordinateurs, téléphones portables) pour leur permettre d’exercer leurs missions dans les meilleurs 
conditions possibles. 

La mise en place d’un nouveau logiciel de paie nous permettra sur l’année 2021 de rendre plus robuste 
nos processus et de mettre à disposition des collaborateurs un SIRH (Système d’Information des Ressoucres 
Humaines) comportant les informations utiles à l’exercice de leurs missions. 
Sa mise en place sera progressive tout au long de l’année 2021 et nous permettra de simplifier certains de 
nos procédures tout en les informatisant. 

L’utilisation du SIRH permettra de réduire notre impact écologique en diminuant fortement la 
consommation du papier. 

Outre le maintien et le développement des compétences de chacun dans son métier et  la réponse aux 
obligations en matière de formations réglementaires, l’accent sera mis en matière de formation sur les 
orientations régionales suivantes :
• L’innovation pédagogique et numérique, au travers de la modularisation et l’individualisation des 

parcours, le déploiement d’APTYCE, etc.
• Le développement des actions socio-éducatives en mode projet, avec le déploiement de l’outil AVA,
• Le développement des outils internes,
• La prise en compte des nouveaux publics,
• L’accompagnement du management,
• Le développement de la communication et de la notoriété

LE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES EN 2021
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UN VASTE PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET 
CHANTIER FACTURATION

En 2021 sont prévus plusieurs axes d’investissements informatiques.

- L’achat de 400 ordinateurs pour équiper la totalité des collaborateurs en vue du développement du 
télétravail et des outils collaboratifs et pédagogiques,
- La migration des bases de données de l’environnement Microsoft Office 365 du CCCA BTP en interne
- Le déploiement d’un intranet pour les élus puis pour les collaborateurs,
- L’arrivée des logiciels pédagogiques Ava et Aptyce,
- Évolution des Systèmes d’Information : les nouveaux logiciels de comptabilité, paie et ressources 
humaines (Sage, Silae, Therefore),
- La fusion des bases Net Yparéo (apprenant(e)s) aujourd’hui encore divisées entre Auvergne et Rhône-
Alpes.

Le Responsable des Systèmes d’Information travaille avec son équipe sur ces sujets majeurs dans le 
fonctionnement au quotidien de l’Association : tous les services et tous les collaborateurs sont concernés 
par ces sujets.

La procédure facturation définie au niveau régional et déployée dans les CFA, accompagnée de la mise 
en place du module facturation de l’outil de gestion Yparéo ont permis d’automatiser, dématérialiser, 
sécuriser et contrôler le Chiffre d’affaires.

La dématérialisation des processus comptables s’est par ailleurs poursuivie en 2020, avec le déploiement 
de la GED (Gestion Électronique des Documents) pour la gestion des commandes et factures du Siège, 
solution déjà en application dans 4 centres de formation, le basculement des  autres établissements étant 
programmé sur 2021 et 2022.

Enfin, la Réforme de l’Apprentissage, exigeant un calcul des coûts par diplôme et par Centre de formation, 
restitué au niveau de l’entité, a rendu encore plus nécessaire la mise en place d’un logiciel comptable 
multi-établissements, intégrant une affectation analytique des charges et produits et doté d’un module 
tableaux de bord. Le choix du logiciel et le maquettage ont été réalisés en 2020, le basculement de la 
comptabilité étant programmé sur le 1er semestre 2021.

La réforme de la formation professionnelle s’impose progressivement sur le terrain soit au travers de nouveaux 
dispositifs soit en application de modalités existantes qui se transforment, ce qui crée ainsi de nouvelles opportunités 
pour nos établissements de formation : 

• Mise en avant de l’acquisition des compétences : le plan de formation a en effet laissé la place au « 
plan de développement des compétences » qui répond à l’obligation et à l’intérêt d’adapter et de développer 
les potentiels de ses collaborateurs au regard tant de l’acquisition des fondamentaux que, notamment ,de 
l’évolution des pratiques professionnelles, des nouvelles technologies ….. 

• Le dispositif PRO-A qui permet au salarié de changer de métier, de bénéficier d’une promotion sociale ou 
professionnelle par le biais d’une formation en alternance visant une qualification reconnue.  

• Le compte personnel de formation (CPF) qui permet d’acquérir des droits à la formation tout au long 
de la vie professionnelle, désormais crédité en euros, dont la mobilisation a été facilitée par un accès direct 
via une application. L’ambition du Compte personnel de formation (CPF) est de contribuer, à l’initiative de la 
personne elle-même, au maintien de l’employabilité et à la sécurisation du parcours professionnel. 

Cette transformation des dispositifs conduit l’ensemble des sites de formation de BTP CFA Aura à se réorganiser 
pour répondre aux exigences de la plateforme « moncomptepersonnel.gouv.fr » tant en terme de réactivité qu’en 
terme de réponses aux demandes individuelles.

C’est d’ailleurs un des axes de développement du chantier C6 du plan stratégique 
de BTP CFA AuRA. 
Il est dès lors opportun, que dans le prolongement de l’apprentissage, notre cœur 
de métier, la formation continue devienne un axe de développement en adéquation 
avec nos missions et nos savoir-faire. 

Les contrats de professionnalisation sont largement pratiqués au sein de nos centres 
de formation, et progressivement, des actions de formation continue sont réalisées, 
seuls ou en partenariat comme la formation de chef d’équipes (70H), la formation 
avec Quiétalis sur mesure … 

Dans cet environnement en mutation, BTP CFA AuRA adopte une démarche structurée pour diversifier son offre et 
ainsi s’adapter aux différents types de demandes (entreprises, salariés, demandeurs d’emploi…).

DÉVELOPPER LA FORMATION 
CONTINUE

@FrancisMainard_MDM
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LA SUITE DU PLAN 
STRATÉGIQUE

ÉVALUATION DES RÉSULTATS DU 
PLAN STRATÉGIQUE 2019/2021

SUITE À DONNER

• Des chantiers étroitement connectés à l’actualité et aux enjeux de notre association 

• Une mobilisation forte et une réelle faculté d’adaptation des équipes pour innover face aux aléas des 

18 derniers mois  

• Une dernière année de mise en œuvre du plan stratégique pour faire finaliser tous les projets et axes 

à la fin juin 2021 ...

• … et une attention toute particulière à opérer pour quelques chantiers ralentis par les effets de la crise 

sanitaire

• Un besoin de poursuivre la dynamique et la mobilisation de l’ensemble des acteurs (pilotes, copilotes 

et contributeurs)

• Un bilan de notre action collective inscrit à l’agenda de notre association régionale fin 2021 avec à 

partir du second semestre, une évaluation des résultats de ce Plan et sur la suite à donner à celui-ci à 

partir de 2022 

• C’est une opportunité que la fin du Plan Stratégique 2019-2021 soit «  synchrone » avec la fin de 

mandature en place et de permettre, début 2022, à la nouvelle Gouvernance de démarrer avec de 

nouveaux objectifs

• Le Plan Stratégique est essentiel à la poursuite de la transformation et à la pérennité de notre Réseau 

Régional « post fusion » dans le contexte de la Réforme de l’Apprentissage et des nouveaux enjeux.

Le Mondial des Métiers vu par Anne Bernardi : «Le BTP au Mondial 
des Métiers 2020»
Notes Croquées (www.notescroquees.com)
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En 2019 avait lieu le premier séminaire régional BTP CFA Auvergne - Rhône-
Alpes, après le séminaire BTP CFA Rhône-Alpes de 2017. 
Afin de maintenir ce rythme bisannuel, un séminaire est en préparation 
pour 2021.

Suspendu à l’état de la situation sanitaire d’ici là, une date a été retenue, celle des 8, 9 et 10 novembre 2021, 
pour le deuxième séminaire régional des collaborateurs. 

La démarche : une prise en compte des besoins des collaborateurs pour construire un 
séminaire productif et agréable.

Les collaborateurs ont exprimé leur ressenti et leurs besoins et formulé des suggestions à la suite d’une enquête 
de satisfaction interne à l’issue du séminaire 2019. L’objectif : satisfaire chaque collaborateur et faire progresser  
les processus de travail de l’Association.

Principale prise en compte : celle de consituer des groupes de travail par métier et par thèmes en mélangeant 
les Centres de Formation. Ainsi, la Direction souhaite faire émerger des idées, poursuivre l’harmonisation des 
process entre les établissements et créer un esprit d’équipe régional prévu pour durer par la suite.

Les étapes de mise en place du séminaire

NOVEMBRE 2021 : Séminaire les 8, 9 et 10 novembre

DÉCEMBRE 2019 : Recueil des retours des participants du séminaire

JANVIER 2021 : Réflexions et établissement du cahier des charges

AVRIL 2021 : Publication de l’appel d’offres à destination de potentiels    
 prestataires

MAI/JUIN 2021 : Constitution des groupes de travail

JUILLET 2021 : Choix d’un prestataire et travail collaboratif sur le déroulé du 
séminaire

DÉCEMBRE 2021 : Recueil des retours des participants du séminaire

2017Serre-Ponçon

une étape clé
dans le processus de transformation 2021dans le processus de transformation 2021

Bilan du Plan Stratégique 2019-2021

Élaboration de la suite du Plan Stratégique

Émergence d’idées, de bonnes pratiques

BTP CFA AURA, une équipe mobilisée au 
service de la profession du BTP

LE SÉMINAIRE RÉGIONAL             DES COLLABORATEURS 2021
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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 apprenant(e)s / entreprises 
dépôt d’offres d’alternance, candidatures.

www.offres-apprentissagebtp.fr

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Création et droits exclusifs : 
Service Communication - BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes
Association Loi 1901 - SIRET 41884676200106.

Crédits photographiques :
Anne Berardi - Notes Croquées
Ava
Aptyce
Bibliothèque Nationale de France / Passerelles
BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes
CCCA - BTP
Fabrice Jacquet
MAF (Un des Meilleurs Apprentis de France)
Mondial des Métiers - @FrancisMainard_MDM
OPP BTP
Projet Voltaire / Woonoz
RCF Radio
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Véodi
Worldskills France

Tous les logos des partenaires appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes remercie l’ensemble de ses 
collaborateurs, élus et partenaires pour les travaux réalisés en 
2020 et pour leur engagement renouvellé afin de poursuivre 
leur mission de formation des futurs professionnels de demain.
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www.btpcfa-aura.fr

@BTPCFAAURA
Création Service Communication 
BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes
2021 - Tous droits réservés

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux 
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