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« Telle un arbre de vie, BTP CFA AURA est en constante évolution 
et porteur d’espoir et de réussite pour tous ces jeunes qui sont et 
seront les talents de demain du BTP. Chaque centre de formation en 
est la racine, gardien des valeurs et des fondements qui sont chers 

à notre association BTP CFA AURA » 

Le début de ma mandature, en 2019, a été marqué par la fusion de BTP CFA Auvergne avec 
BTP CFA Rhône-Alpes donnant naissance à BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes, suivi du lancement 
du 1er plan stratégique triennal de BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes.
L’objectif, devenir un réseau d’apprentissage encore plus innovant et agile, valorisant ainsi nos 
valeurs de qualité et d’excellence au service des besoins en formation initiale et continue des 
entreprises.

La réforme de 2018 a apporté de nouveaux challenges à relever auprès d’un public plus large, 
avec des besoins différents. Individualisation, modularisation des parcours, alliant à la fois 

innovations technologiques, numériques, évolution des métiers, sans oublier la qualité du geste, étaient alors indispensables.

Les partages d’expérience de chacun, l’enrichissement mutuel ont largement contribué à la réussite de notre projet commun de développement 
de BTP CFA AuRA.

En effet, que de chemin parcouru en 3 ans, que de défis relevés à travers les 7 chantiers mis en œuvre pour réorganiser notre réseau :

 Une certification qualité QUALIOPI dans le domaine de la formation initiale et continue.
 De très bons résultats avec une augmentation importante du nombre d’apprentis
 Des travaux autour d’appels à projets pour apporter de nouveaux axes de développement (FLE, sourcing, pré-apprentissage, excellence, 

socio-éducation…)
 L’innovation pédagogique avec un investissement informatique conséquent.
 Le développement d’actions socio-éducatives, levier important pour l’évolution et l’intégration des jeunes.
 Une évolution sans précédent de nos moyens de communication.
 La structuration des différents services de notre association, essentielle pour l’équilibre de BTP CFA AURA.
 Des investissements conséquents autant immobiliers que matériels, avec la mise en place d’un plan pluriannuel d’investissements.

Tous ensemble, nous avons dû faire preuve d’agilité et d’adaptation face à la crise sanitaire et aux changements de modes de financement. La 
force de BTP CFA, c’est son maillage territorial, la richesse de ses actions pédagogiques, des réalisations des jeunes et des accompagnements 
en lien avec nos partenariats. Nous sommes désormais prêts à construire notre prochaine feuille de route.

L’excellence est présente à chaque instant, dans chacune de nos actions, qu’il s’agisse de la réussite de nos jeunes aux différents concours, 
que nous avons mise en avant lors de notre soirée spéciale de l’excellence, de notre participation active à la compétition WorldSkills, de 
l’ouverture des jeunes vers la culture et le monde, notamment lors du séjour à l’exposition universelle à Dubaï.

Je tiens à terminer cet édito en vous adressant à tous mes plus sincères remerciements. Vous m’avez permis de vivre une expérience humaine 
extraordinaire qui a marqué ma vie. Je me suis impliquée avec toute la passion et l’engagement que vous me connaissez pour mener à bien 
mon mandat. Ce fut un immense honneur d’avoir pu être à vos côtés et avoir contribué au développement de notre bel outil. J’espère avoir 
été digne de la confiance que vous m’avez témoignée.

Je souhaite le même plaisir et la même réussite à la nouvelle gouvernance qui saura j’en suis sûre mener à bien notre nouvelle feuille de 
route.

Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui.
Que la volonté, le rêve et les talents réunis, nous aident à dessiner un monde pour demain.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce document qui résume l’année écoulée et vous projettera dans le futur.
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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 
Constructeur de routes 

Couvreur 
Domoticien

Économiste de la construction
Électricien

Étancheur 
Ingénieur Génie Civil 
Installateur Sanitaire 
Installateur Thermique 
Maçon 
Menuisier Fabricant 
Menuisier Installateur 
Mécanicien d’Engins 
Peintre - Décorateur 
Plâtrier - Plaquiste 
Serrurier - Métallier 
Solier - Moquettiste 
Soudeur 
Zingueur 

87
formations

28+
métiers

10
diplômes

Dans tous les 
métiers du Bâtiment 

et des Travaux 
Publics.

Des parcours 
professionnalisants, 

évolutifs et 
diversifiés !

CAP
BP
Bac Pro
Mention Compl.
Titre Pro
BTS
But / DUT
Licence Pro
Master 2
Diplôme d’Ingénieur

Notre offre de formation initiale 
par alternance

Thémis GALLÉGO
Manon DI DOMENICO

BTP CFA Puy-de-Dôme

Plus important organisme 
de Formation du Bâtiment 
et des Travaux Publics en 
Auvergne - Rhône-Alpes 
(71% des apprentis du 
BTP  de la Région)

7884 APPRENTI(E)S

608 SALARIÉ(E)S

UN ACTEUR MAJEUR DE LA FORMATION BTP

Une offre de formation continue et formations sur 
mesure est également proposée dans les établissements

FORMATION CONTINUE
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Composition du Conseil 
d’Administration

Collège Employeurs Collège Salariés

FFB AURA

Mme Chrystel GUILHOT M. Franck ROCHE
CFDT AURA

M. Gilles BEAL M. Jean-Pierre RUIZ

M. Éric MENAND M. Patrick LABETOUILLE
CFTC AURA

M. Stéphane BOITEL M. Dominique SABATIER

CAPEB AURA
Mme Brigitte DECAESTEKER M. Jean-François CHAUVET

CGT
Mme Christelle ROZIER M. Yves AMEILBONNE

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. Alain TOSI M. Bernard NICOUD

Administrateurs titulaires

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

CAPEB AURA M. Pierre MAGOT M. Jean-Luc JAFFRAY CFTC AURA

FRTP AURA M. Pierre MALOCHET M. Samir CHEKKI CGT

SCOP BTP M. Alexandre POTOCKI M. Eric MACHET FO AURA

CAPEB AURA 
(5ème poste) M. Jean-Luc GUIRAL M. Thierry GERACI CFE-CGC AURA

Administrateurs suppléants

GOUVERNANCE
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.
Le Conseil d’Administration tout comme le bureau ont été renouvelés le 01/02/2022.

au 01/02/2022

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.

Le fonctionnement des instances

Président
Dominique SABATIER

Vice-président
Michel VACCON

Trésorière
Christelle ROZIER

Secrétaire
Jean-Pierre RUIZ

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. Alain
TOSI

M. Marc
GIORGIANI FO AURA

FFB AURA
(5ème poste)

Mme Brigitte
DECAESTEKER

M. Bernard 
NICOUD CFE-CGC AURA

Composition du Bureau
au 01/02/2022
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Les services supports

Secrétariat 
Général

Direction des 
Opérations

Comptabilité 
Finances

Ressources 
Humaines

Paye

Développement
Communication

Pédagogie

 Qualité
Sécurité

Environnement

Juridique

Transformation
Partenariats

Systèmes 
d’Information

Fonctions supports
Appui aux établissements
Moteur de l’harmonisation régionale

du Siège Régional

 COLLABORATEURS DU SIÈGE RÉGIONAL PAR SERVICES 
 Secrétariat Général contact@btpcfa-aura.fr

Secrétaire Général Nicolas LE RICHE

Assistante de Direction Florence BENOLLET

 Direction des Opérations
Directeur des Opérations Boris BORGARINO

Chargé de management de projets alternance Romain LACASSAGNE

 Comptabilité / Finances
Directrice Administrative et Financière Christine ESCANDE

Responsable Contrôle de Gestion Mickaël ALVES

Responsable Comptabilité et Financements David JASMIN

Assistant Comptable et Contrôle de Gestion alternance Raphaël DURANTON

Comptable Laurie CARLU

Comptable Emmanuel SCHAMBER

Comptable Laurence SOULERAS

Assistant achats Raphaël FRULEUX

 Transformation, Accompagnement Socio-Éducatif et Partenariats institutionnels
Chef de Projet Transformation Pierrick RABAUD

Chargée de mission projets et partenariats Gwenaëlle GIRAUDON

Chargé de mission projets et partenariats Wenceslas RENAULT

 Ressources Humaines / Paye rh@btpcfa-aura.fr

Directeur des Ressources Humaines Laurent DUPONT

Responsable Développement des Compétences Isabelle GEORGIN

Chargée de mission Formation et Compétences Dominique BOURDIAU

Chargée de missions RH Sosse KORESSIAN

Assistante RH Angela CHEVREUIL

Assistante RH Pauline SOLDINI

Assistante RH alternance Camille MATHIS

Assistante Développement des Compétences alternance Laure MARRAUD DES GROTTES

Gestionnaire de paies Virginie BELLONE

Gestionnaire de paies Gérard GARABEDIAN

 Développement / Communication communication@btpcfa-aura.fr

Chargée de Développement Régional Pascale DUHEN

Chargé de communication & digital Dimitri TONNAIRE

Chargée de communication alternance Margaux LEROUX

 Pédagogie
Coordonnatrice Régionale de la Pédagogie Radovanka MASSET

Assistante Innovation pédagogique stage Élisa JENSEN

  Qualité / Sécurité / Environnement / Foncier / Travaux
Responsable Qualité/Sécurité/Environnement Laurent BACQUES

Responsable Foncier, Travaux et Moyens Généraux Jean-Marc ALLONNEAU

 Juridique
Juriste Kaouther DJEGHLAF

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

MAIL
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Lycée Joseph-Marie Carriat

Lycee Des Metiers Georges Charpak

École de Production La Giraudière

Technocentre Gerflor

Lycée Boissy d'Anglas

Ensemble Scolaire La Salle - St Louis
École Nationale d'Ingénieurs - ENISE
Lycée Jean Monnet

Lycée Professionnel Privé Saint Joseph
École La Mache
IAE & Sup' La Mache
Lycée La Martinière Monplaisir

 Lycée Ferdinand Buisson

Lycée Professionnel du Nivolet

IUT Chambery Savoie-Mont Blanc

Lycee Professionnel Porte Des Alpes
Lycée Professionnel et technologique Jean Monnet

ECA Lycée Professionnel Privé

ANNONAY (07)

TARARE (69)

BRUSSIEU (69)

SAINT-ÉTIENNE (42)

LYON (69)

VILLEURBANNE (69)
IUT Lyon 1
Université Claude Bernard Lyon 1

VÉNISSIEUX (69)
Les Clés de l’Atelier Nouveau

BRON (69)
Lycée Professionnel Tony Garnier

CALUIRE-ET-CUIRE (69)
Lycée Professionnel André Cuzin

GRENOBLE (38)
Institut Supérieur de la Construction - ISCO

SASSENAGE (38)
Lycée Roger Deschaux

SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38)
IUT Grenoble Alpes

VOIRON (38)

LA RAVOIRE (73)

LE BOURGET-DU-LAC (73)

ANNECY (74)

Lycée Louis Lachenal

ARGONNAY (74)

ANNEMASSE(74)
RUMILLY (74)

BOURG-EN-BRESSE (01)

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE (01)

2607

4263

03

4315

BT
P 

CF
A

 A
FR

ASur tout le territoire régional
btpcfa.afra@btpcfa-aura.fr / 04 72 52 07 21

L’équipe de direction

Jean-Pierre CLERC Directeur
Caroline PRAT-PERRET Adjointe de direction

Quelques chiffres

     +9% /N-1 1262 apprenti(e)s

    +0,27% /N-1  94,3%  réussite aux examens

Création 
1988

Les pôles de compétence

BOIS   FLUIDES &
ÉLECTRICITÉ  FINITIONS  MÉTALLERIE -

 MENUISERIE ALU - VERRE GROS OEUVRE
COUVERTURE  TRAVAUX PUBLICS

Les 27 établissements partenaires
58 UFA (Unités de Formations par Apprentissage)
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cfabtp.bourgenbresse@btpcfa-aura.fr / 04 74 21 44 97

L’équipe de direction

Pascal FAYARD Directeur
Brigitte DESPRAS Adjointe chargée de la pédagogie
Olivier PIROUX Adjoint technique et pédagogique
Angelina BUCZYK Adjointe chargée de l’accompagnement socio-éducatif

Quelques chiffres

816 apprenti(e)s   +11% /N-1

93,7%  réussite aux examens  -0,85pts /N-1

Création 
1972

Les pôles de compétence

BOIS   FLUIDES &
ÉLECTRICITÉ  FINITIONS  MÉTALLERIE -

 MENUISERIE ALU - VERRE GROS OEUVRE
COUVERTURE  TRAVAUX PUBLICS

VISITE VIRTUELLE

Les services

FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES

Habilitations électriques
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
CACES (Conduite d’Engins en Sécurité)
Travail en Hauteur
AIPR (Autorisation d’Intervenir à Proximité des Réseaux)

LOCAUX Actions Socio-Éducatives, Salle de sport, gymnase, salle de 
musculation
Salle de cinéma
Internat : 75 places
Self, cafétéria

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

Les grands investissements

CHANTIERS LANCÉS 
EN 2021

Parkings extérieurs
Éclairage des ateliers
GTC (Régulation chauffage)
Remplacement des matelas de l’internat

NOS CENTRES DE FORMATION
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P 
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Bellerive-sur-Allier 03
cfabtp.vichy@btpcfa-aura.fr / 04 70 32 24 16

L’équipe de direction

Jean-Jacques DEVAUX Directeur
Alain MARTIN Adjoint chargé de la pédagogie

Abdelelah BENSAKEL Adjoint chargé de l’accompagnement socio-éducatif

Quelques chiffres

  +4% /N-1 502 apprenti(e)s

+0,06pts /N-1  88,8%  réussite aux examens

Création 
1968

Les pôles de compétence

BOIS   FLUIDES &
ÉLECTRICITÉ  FINITIONS  MÉTALLERIE -

 MENUISERIE ALU - VERRE GROS OEUVRE
COUVERTURE  

VISITE VIRTUELLE

Les services

Habilitations électriques
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité)
Travail en hauteur

FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES

Actions Socio-Éducatives, Salle de sport, gymnase, salle de musculation
Salle de cinéma

Internat : 96 places
Self, cafétéria

LOCAUX

Mini-stages : découvrez l’alternance !
Remise des diplômes annuelle

Journées Portes Ouvertes

ÉVÉNEMENTS

Les grands investissements

Façades internat
Toiture ateliers

CHANTIERS LANCÉS 
EN 2021

Plieuse de couverture ACQUISITIONS

www.btpcfa-aura.fr www.btpcfa-aura.fr
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btpcfa.cantal@btpcfa-aura.fr / 04 71 23 00 69

L’équipe de direction

Stéphanie SAUVAGNAC Directrice
Jean-Christophe CHAMAGNE Adjoint chargé de la Pédagogie et de l’Accompagnement 
Socio-éducatif

Quelques chiffres

152 apprenti(e)s   +4% /N-1

94,9%  réussite aux examens  +6,63pts /N-1

Création 
1976

Les pôles de compétence

BOIS   FLUIDES &
ÉLECTRICITÉ  FINITIONS  MÉTALLERIE -

 MENUISERIE ALU - VERRE GROS OEUVRE
COUVERTURE  

VISITE VIRTUELLE

Les services

FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES

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

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

ÉVÉNEMENTS Mini-stages : découvrez l’alternance
Remise des diplômes annuelle
Journées Portes Ouvertes

Les grands investissements

CHANTIERS LANCÉS 
EN 2021

Mise en sécurité ateliers
Lancement de la rénovation de l’internat

ACQUISITIONS Remplacement du four de la cuisine du self

NOS CENTRES DE FORMATION
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Livron-sur-Drôme 26
cfabtp.livron@btpcfa-aura.fr / 04 75 61 10 10

L’équipe de direction

Colette GUMEZ Directrice
Karim BERRABAH Adjoint chargé de l’accompagnement socio-éducatif

Fabrice JACQUET Adjoint technique et pédagogique

Quelques chiffres

  +1% /N-1 852 apprenti(e)s

+0,81pts /N-1  87%  réussite aux examens

Création 
1975

Les pôles de compétence

BOIS   FLUIDES &
ÉLECTRICITÉ  FINITIONS  MÉTALLERIE -

 MENUISERIE ALU - VERRE GROS OEUVRE
COUVERTURE  TRAVAUX PUBLICS

VISITE VIRTUELLE

Les services

Habilitations électriques
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité)
Travail en hauteur

FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES

Actions Socio-Éducatives, Salle de sport, gymnase
Self, cafétéria

LOCAUX

Mini-stages : découvrez l’alternance !
Remise des diplômes annuelle

Journées Portes Ouvertes

ÉVÉNEMENTS

Les grands investissements

Zone lavage pôle Travaux Publics
Remplacement du portail d’entrée

CHANTIERS LANCÉS 
EN 2021

Table découpe plasma
Encocheuse

Tractopelle JCB
Équipement Labo BTS Travaux Publics

ACQUISITIONS

www.btpcfa-aura.frwww.btpcfa-aura.fr
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Bains 43
cfabtp.lepuybains@btpcfa-aura.fr / 04 71 57 99 90

L’équipe de direction

René Paul POUSSARDIN Directeur
Anne DUBUC Adjointe chargée de la Pédagogie et de l’Accompagnement Socio-éducatif

Quelques chiffres

414 apprenti(e)s   +7% /N-1

80,5%  réussite aux examens  +2,18pts /N-1

Création 
1976

Les pôles de compétence

BOIS   FLUIDES &
ÉLECTRICITÉ  FINITIONS  MÉTALLERIE -

 MENUISERIE ALU - VERRE GROS OEUVRE
COUVERTURE  TRAVAUX PUBLICS

VISITE VIRTUELLE

Les services

FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES

Habilitations électriques
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Travail en hauteur

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

ÉVÉNEMENTS Mini-stages : découvrez l’alternance
Remise des diplômes annuelle
Journées Portes Ouvertes

Les grands investissements

ACQUISITIONS Machine de lavage
Manuscopique JCB
Plieuse à segments (zinguerie)
Machine de nettoyage pinceaux de peinture
Bancs autodidactiques sanitaire / plomberie

NOS CENTRES DE FORMATION

BT
P 

CF
A

 Is
èr

eBourgoin-Jallieu 38
cfabtp.bourgoinjallieu@btpcfa-aura.fr / 04 74 19 13 40

L’équipe de direction

Nelly TIRARD-GATEL Directrice
Chrystel PORTE Adjointe chargée de l’Accompagnement Socio-Éducatif

Xavier BACHETTA Adjoint chargé de la pédagogie
Jack VIMFLES Adjoint technique et pédagogique

Quelques chiffres

  +9% /N-1 682 apprenti(e)s

-5,51pts /N-1  85,7%  réussite aux examens

Création 
2000

Les pôles de compétence

BOIS   FLUIDES &
ÉLECTRICITÉ  FINITIONS  MÉTALLERIE -

 MENUISERIE ALU - VERRE GROS OEUVRE
COUVERTURE  TRAVAUX PUBLICS

VISITE VIRTUELLE

Les services

Habilitations électriques
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Travail en hauteur

FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES

Actions socio-éducatives
Salle de sport, gymnase

Internat : 80 places
Self, cafétéria

LOCAUX

Mini-stages : découvrez l’alternance !
Remise des diplômes annuelle

Journées Portes Ouvertes

ÉVÉNEMENTS

Les grands investissements

Aménagement Pôle Travaux Publics CHANTIERS LANCÉS 
EN 2021

Minipelle JCB
Remplacement cellule de refroidissement cuisine du self

ACQUISITIONS

www.btpcfa-aura.fr www.btpcfa-aura.fr
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Saint-Étienne 42
cfabtp.saintetienne@btpcfa-aura.fr / 04 69 68 73 00

L’équipe de direction
Armelle REBAUD Directrice
Nathalie L’HOTE Adjointe chargée de la Pédagogie
Jean-Paul RAMOUSSE Adjoint chargé de l’accompagnement socio-éducatif
Philippe PLAIRE Adjoint technique
Priscilla MARON Responsable Site de Roanne

Quelques chiffres

987 apprenti(e)s   +3% /N-1

87,4%  réussite aux examens  +0,13pts /N-1

Création 
1964

Les pôles de compétence

BOIS   FLUIDES &
ÉLECTRICITÉ  FINITIONS  MÉTALLERIE -

 MENUISERIE ALU - VERRE GROS OEUVRE
COUVERTURE  TRAVAUX PUBLICS

VISITE VIRTUELLE

Les services

FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES

Habilitations électriques
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité)
Travail en hauteur
AIPR (Autorisation d’Intervenir à Proximité des Réseaux)

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

ÉVÉNEMENTS Mini-stages : découvrez l’alternance
Remise des diplômes annuelle
Journées Portes Ouvertes
Concours «Un des Meilleurs Apprentis de France» et «Worldskills»

Les grands investissements

CHANTIERS LANCÉS 
EN 2021

Fin du chantier de rénovation du site de Saint-Étienne : Salles BTS, 
salle de réunion, espace pause
Aménagements de bureaux en mezzanine du bâtiment central
Remplacement des verrières
Rénovation vestiaires / sanitaires menuiserie et métallerie
Rénovation du pôle restauration
Site de Roanne : Accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

Roanne 42
cfabtp.roanne@btpcfa-aura.fr / 04 77 72 12 62

Création 
2006

NOS CENTRES DE FORMATION

BT
P 

CF
A

 P
uy

-d
e-

Dô
m

eClermont-Ferrand 63
cfabtp.clermontferrand@btpcfa-aura.fr / 04 73 44 00 70

L’équipe de direction

Stéphane GENESTIER Directeur
Aurélie DE SERNA Adjointe chargée de la pédagogie

Johan CARRETTE Adjoint chargé de l’accompagnement socio-éducatif

Quelques chiffres

  +13% /N-1 635 apprenti(e)s

-0,37pts /N-1  86,7%  réussite aux examens

Création 
1967

Les pôles de compétence

 FLUIDES &
ÉLECTRICITÉ  FINITIONS  MÉTALLERIE -

 MENUISERIE ALU - VERRE GROS OEUVRE
COUVERTURE

VISITE VIRTUELLE

Les services

Habilitations électriques
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité) 
Travail en hauteur

FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES

Actions socio-éducatives
Internat : 60 places

Self, cafétéria

LOCAUX

Mini-stages : découvrez l’alternance !
Remise des diplômes annuelle

Journées Portes Ouvertes

ÉVÉNEMENTS

Les grands investissements

Aménagements de bureaux administratifs CHANTIERS LANCÉS 
EN 2021

Table de découpe plasma
Échafaudages pour R408

ACQUISITIONS

www.btpcfa-aura.frwww.btpcfa-aura.fr
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Dardilly 69
cfabtp.dardilly@btpcfa-aura.fr / 04 72 52 21 50

L’équipe de direction

Manuel PARADA Directeur
Valentin BOHN Adjoint chargé de l’Accompagnement Socio-éducatif
Philippe GROS & Ben-Ali CHIKHAOUI Adjoints chargés de la Pédagogie

Quelques chiffres

877 apprenti(e)s   +9% /N-1

86,3%  réussite aux examens  -0,94pts /N-1

Création 
1968

Les pôles de compétence

BOIS   FLUIDES &
ÉLECTRICITÉ  FINITIONS  MÉTALLERIE -

 MENUISERIE ALU - VERRE GROS OEUVRE
COUVERTURE  

VISITE VIRTUELLE

Les services

FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES

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

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

ÉVÉNEMENTS Mini-stages : découvrez l’alternance
Remise des diplômes annuelle
Journées Portes Ouvertes

Les grands investissements

CHANTIERS LANCÉS 
EN 2021

Rénovation du pôle administratif en mode Feng Shui
Mise aux normes du local chaufferie

ACQUISITIONS Pôle miroiterie : fraiseuse, copieuse et touret
Remplacement aérothermes en atelier

NOS CENTRES DE FORMATION

BT
P 

CF
A
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es

 S
av

oi
eSaint-Alban-Leysse 73

cfabtp.saintalbanleysse@btpcfa-aura.fr / 04 79 72 63 63

L’équipe de direction

Bruno PICQ Directeur
Franck JANIN Adjoint chargé de la pédagogie

Teddy CAILLAUD Adjoint chargé de l’accompagnement socio-éducatif

Quelques chiffres

  +20% /N-1 705 apprenti(e)s

-1,45pts /N-1  90,7%  réussite aux examens

Création 
1967

Les pôles de compétence

BOIS   FLUIDES &
ÉLECTRICITÉ  FINITIONS   GROS OEUVRE

COUVERTURE  TRAVAUX PUBLICS

VISITE VIRTUELLE

Les services

Habilitations électriques
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

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

FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES

Actions socio-éducatives
Terrain multisports

Internat : 55 places
Self, cafétéria

LOCAUX

Mini-stages : découvrez l’alternance !
Remise des diplômes annuelle

Journées Portes Ouvertes

ÉVÉNEMENTS

Les grands investissements

Climatisation des salles les plus exposées
Aménagement du Pôle Travaux Publics

CHANTIERS LANCÉS 
EN 2021

Machine de lavage de pinceaux
Appareils de musculation pour l’Éducation Physique et 

Sportive
Pôle Couverture : Guillotine et Plieuse

CHANTIERS VALIDÉS
QUI SERONT LANCÉS 

EN 2022

www.btpcfa-aura.fr www.btpcfa-aura.fr
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7884
apprenants

608
salariés

87,2%
taux de réussite

5722
entreprises accueillant 

un apprenant

87
formations

608
collaborateurs

7884
apprenti(e)s

88,9%
de réussite aux examens 2021

87
diplômes proposés

+8,33%

+1,77pts

+11,76%

+3 diplômes

CHIFFRES CLÉS
au 31/12/2021

Évolution des effectifs par établissement sur 6 ans (rentrées 2016 / 2021)
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RETOUR 
SUR
2021

20212021

TEMPS FORTS
JOURNÉES PORTES OUVERTESJANVIER - JUIN

Les Centres de Formation accueillent les candidats et intéressés lors 
de Journées Portes Ouvertes. Sur rendez-vous pour mieux gérer les 
flux de personnes et offrir un accueil sur mesure, elles ont permis 
aux potentiels futurs apprenants de visiter les locaux, d’échanger 
avec les équipes pédagogiques et de se pré-inscrire en formation.
Deux dates sont communes à l’ensemble des établissements : 
samedi 6 mars et samedi 29 mai.

En parallèle, des JPO virtuelles ont eu lieu le 6 mars afin de 
permettre des temps d’échanges tout en respectant les mesures 
sanitaires en vigueur.

AUDIT & 
CERTIFICATION 
QUALIOPI

MAI - JUILLET

Des audits par le certificateur 
Qualibat Certibat dans chaque 
établissement et au siège régional 
ont permis à l’Association 
d’obtenir le sésame, la 
certification Qualiopi, qui permet 
à un organisme de formation de 
continuer à pouvoir exercer.ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE

JUIN

L’Assemblée Générale de 
BTP CFA AURA a eu lieu à 
Bourgoin-Jallieu, au BTP CFA 
Isère, le 17 juin. Thème de cette 
année : échanges et réflexions 
sur le thème de l’Excellence. Une 
exposition de chefs-d’œuvre 
d’apprentis a été proposée aux 
participants.

VIDÉOS 
MÉTIERS

JUILLET

L’influenceur Julien 
Geloën, qui est suivi par 
500 000 personnes sur 
Instagram et Youtube, 
est allé à la rencontre de 
onze jeunes issus de BTP 
CFA AURA. Dès juillet, 
les 11 vidéos sont sorties 
chaque semaine et sont 
disponibles sur notre 
chaîne Youtube et notre 
page Instagram.

SEPTEMBRE -
DÉCEMBRE

Comme le veut la tradition, 
chaque établissement a remis 
à ses apprenants diplômés leur 
diplôme à travers des cérémonies 
adaptées aux conditions 
sanitaires.

REMISES DES 
DIPLÔMES

SOIRÉE DE 
L’EXCELLENCE

OCTOBRE

Le 15 octobre, 30 jeunes 
étaient réunis autour de 200 
participants au Groupama 
Stadium de Décines pour être 
mis à l’honneur suite à leurs 
médailles dans des concours 
d’Excellence.

SÉMINAIRE 
COLLABORATEURS

NOVEMBRE

Du 8 au 10 novembre, plus 
de 500 collaborateurs étaient 
réunis à Vichy pour le deuxième 
Séminaire BTP CFA AURA. Une 
belle occasion d’échanger et 
de partager lors des ateliers en 
sous-groupes. Moments festifs et 
mises à l’honneur étaient aussi 
au rendez-vous de ce temps fort 
interne.

SÉJOUR À 
DUBAÏ

NOVEMBRE

Du 21 au 26 novembre, 
84 apprentis méritants et 
une partie du personnel 
ont eu la chance de visiter 
l’Exposition Universelle 
2020 ainsi que la ville 
de Dubaï et ses environs.
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APPRENTISSAGE
Rappel du système de financement 
au coût-contrat

Les 14 missions des Centres de 
Formation d’Apprentis
réforme du 5 septembre 2018
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 ;
 Évaluer 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.

depuis janvier 2020
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SOCIAL & RESSOURCES 
HUMAINES
Le Comité Éthique et Comportements
Au-delà d’un dialogue social constructif avec les Instances Représentatives du Personnel (CSE, CSSCT, RDP), 
l’Association a décidé de mettre en place un Comité Éthique et Comportements, en prévention de toutes formes 
de harcèlement. Les intentions du comité sont de rayonner, porter les valeurs et en conséquence traiter les 
dysfonctionnements tout en les portant à la connaissance de la Direction. 
Composé de quatre membres, ces derniers ont été formés pour appréhender toutes formes de situations et mettre 
en oeuvre des campagnes de sensibilisation. 
  
L’une des premières actions de sensibilisation 
mise en place a été l’intervention d’une 
troupe de théatre d’improvisation lors du 
séminaire régional, avec l’ensemble des 
collaborateurs, en novembre 2021. 
Au travers de plusieurs mises en scènes, un 
certain nombre de situations ont été décrites 
pour sensibiliser et annoncer la création 
officielle de ce comité. L’index Égapro

2019: 88/100
2020 : 92/100

2021 : 92/100
= à 2020

Index Egapro 2021 : résultat conforté
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 ont été mises ou sont 
mises 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 la seconde 
année consécutive.
L’objectif fixé par l’État de 75 points est à nouveau 
largement atteint.

Parcours d’intégration 
Dans l’objectif de favoriser l’intégration des nouveaux collaborateurs ainsi que leur compréhension de notre 
organisation, des parcours d’intégration ont étés élaborés en exploitant les forces de l’Association Régionale et de 
ses différents sites. 

Un des principes est de favoriser les échanges entre les personnes ayant les mêmes fonctions au travers d’un 
tuilage, qui reprend tous les avantages d’un parrainage additionné à la transversalité régionale. Cela favorise les 
échanges et la dynamique entre les professionnels et nos différents établissements. 

Plan de développement des Compétences
Le plan de développement des compétences permet d’anticiper les mutations de nos métiers et la mise en place de 
nouveaux outils.
La commission formation du CSE se réunit 3 fois par an pour étudier le bilan et le plan de développement 
des compétences de l’année échue, l’année ebn cours et celle à venir, en lien avec les grandes orientations de 
l’Association et les besoins des collaborateurs. 

En 2021, les actions de formations menées ont concerné les domaines suivants :

Dialogue Social (rôle des IRP, du CSE ...)
Le travail avec les Instances Représentatives du Personnel et les délégués syndicaux est particulièrement constructif, 
ce qui nous amène à régulièrement négocier  des accords unanimes permettant d’améliorer le fonctionnement de 
notre Association ainsi que de moderniser nos accords. 

La CSSCT (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail) mène de nombreuses actions dans les domaines 
de la santé et de la sécurité au travail. En 2020 et 2021, un accent particulier a été mis en complément des audits 
réglementaires, ce qui a permis d’enrichir les éléments à disposition de l’Association régionale et de renforcer le 
rôle de prévention de la CSSCT.

Accords & Négociations Collectives Obligatoires
Des accords importants ont été négociés en 2021 en faveur des salariés tels que la reconduction pour la troisième 
année de la Prime dite «Macron» (Pouvoir d’Achat, les premières réflexions autour d’un dispositif d’épargne 
salariale, un accord sur le télétravail, une majoration du budget des activités sociales et culturelles du CSE ...

Répartition des actions réalisées en heures : Répartition des actions réglementaires
réalisées en heures :
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SOCIAL & RH
Effectifs salariés vs 2020

608
salariés +11,76%

Âge moyen

44 ans femmes  - 1 an

45 ans hommes - 1 an

Répartition par contrat

513 CDI  +4,69%

95 CDD +48,44%

90%
CDI

10%
CDD

Répartition par sexe

256 femmes  +12,77%

352 hommes +11,04%

58%
42%
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FINANCES

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

Réalisé en 
2021

Réalisé en 
2020

Écart 
2021/2010

I / Résultat d’exploitation 4 423 4 177 246
Produits d’exploitation 63 192 54 245 8 947
Charges d’exploitation -58 769 - 50 068 - 8 701

II / Résultat financier - 17 -6 - 11
Produits financiers - 7 - 7

Charges financières - 17 -13 - 4
III / Résultat exceptionnel 3 806 4 147 - 341

Produits exceptionnels 3 989 4 323 - 334
Charges exceptionnelles - 183 - 176 - 7

IV / Impôts et Taxes : Impôt sur les bénéfices - 5 - 26 21
 V / Report de taxe affectés au résultat 0 0 0

Résultat net 8 207 8 293 -86

Compte de résultats

2021, l’année du déploiement au niveau 
de la Direction Financière
L’ANNÉE DE LA MISE EN PLACE OPÉRATIONNELLE DE NOUVEAUX OUTILS DE GESTION 
Avec une équipe financière structurée et stabilisée, tant au Siège qu’en établissements, et après avoir préparé au 
cours des années précédentes les cahiers des charges de chaque domaine, 2021 a été l’année du démarrage de 
nouveaux outils :

 La migration du logiciel de comptabilité Sage 100, vers Sage 1000 a  été réalisée, conformément au calendrier 
prévu,  l’arrêté des comptes 2021 étant effectué sur le nouvel outil. Multi-établissements, intégrant la comptabilité 
analytique, doté d’un module reporting  directement lié à la comptabilité, ce changement dote l’Association d’un 
outil adapté à ses besoins d’information financière et de calcul des coûts.

 La mise en place d’un logiciel de communication bancaire, multi-banques et multi-établissements, a permis 
de dématérialiser et sécuriser l’ensemble des flux de signatures bancaires. Gestion des utilisateurs, des seuils de 
signature de chacun, possibilités de doubles signatures au-delà d’un certain montant, suppression de tout flux 
papier et du risque de fraude généré, autant d’amélioration pour l’Association.

 L’élaboration d’un plan de financement pluriannuel, en lien avec le plan d’investissements pluriannuels, permet 
de doter l’Association d’un outil de pilotage des équilibres financiers suivant différentes hypothèses et à actualiser 
en fonction des évolutions et des changements. 

LA STRUCTURATION DES NOUVEAUX PROCESSUS GÉNÉRÉS PAR LA RÉFORME, SUIVI DES 
CONTRATS ET FACTURATION :

Alors que 2020 avait été marquée par la découverte des nouveaux processus générés par la Réforme  pour 
choisir son avenir professionnel, 2021 a permis de déployer et structurer les processus de suivi des contrats,  
de la facturation, du chiffre d’affaires et des frais dits annexes, à savoir hébergement, restauration et premiers 
équipements.  

 Compte tenu du volume important à traiter et de l’enjeu du chiffre d’affaires, il est apparu nécessaire de 
structurer des équipes dédiées au niveau de chaque établissement, tant en suivi des contrats d’apprentissage qu’en 
facturation. Des réunions transversales sont organisées pour contribuer à la montée en compétence des équipes. 

 Les procédures ont été précisées et adaptées au gré des évolutions de l’outil Yparéo et du travail conjoint mené 
avec les OPCO, principalement Constructys, avec pour objectif la dématérialisation et la fiabilisation de notre 
chiffre d’affaires.

 Des indicateurs de suivi ont été mis en place, (nombre d’accords reçus, motifs et nombres des accords non 
reçus, facturation hebdomadaire par établissement, facturation mensuelle, … ), permettant d’améliorer pilotage 
et réactivité. 

 Le calcul des coûts contrats, par établissement et par diplôme demandé par France Compétence, a été automatisé 
au maximum grâce à la mise en place de l’analytique dans la comptabilité. Fiabilité, transparence et gain de temps 
sont assurés malgré l’important volume de données à traiter.

POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DES APPELS D’OFFRES ACHATS RESPECTANT LE CODE DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE.

La gestion des achats répond à plusieurs objectifs :

 Respecter le code de la commande publique qui s’impose à notre Association et qui implique sur de nombreux 
postes, compte tenu des seuils fixés, des procédures d’appel d’offres mutualisées. 

 Harmoniser les cahiers des charges, les pratiques et les prestataires dans la mesure du possible.

 Rechercher la meilleure adéquation économique entre coût et service attendu.
 
Fin 2021, 62% des postes de dépenses ont fait l’objet d’un appel d’offre respectant le code de la commande 
publique. Marchés restauration, énergie, transport des apprentis, mutuelle, gardiennage, la plupart des chantiers 
ont été les principaux sujets traités sur l’exercice. 

DES INVESTISSEMENTS FINALISÉS ET IMMOBILISÉS À HAUTEUR DE 12 M€ SUR L’EXERCICE 
2021 : 
Les comptes de l’exercice 2021 enregistrent 12 M€ d’immobilisations supplémentaires, sachant que 8.9 M€ étaient 
enregistrés en immobilisations en cours au 31 décembre 2021. 
L’établissement de la Loire apporte l’explication.
L’importante rénovation du site de Saint-Étienne, engagée depuis plusieurs années, s’est finalisée sur l’exercice 
2021 pour un montant total de travaux et prestations de 8 133k€. La réfection des verrières des ateliers de Saint-
Étienne, a également été réalisée sur l’exercice 2021, pour un montant de 394 k€. 
Les investissements en équipements pédagogiques se sont élevés à 1 969 k€ sur l’exercice 2021. 
Les investissements relatifs au système d’information ont représenté 550 k€, complétés de  811 k€ de classes 
mobiles, à destination des apprentis.
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Produits et charges d’exploitation

Produits d’exploitation
BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes

2021 
(K€)

%
2020 
(K€)

%
Écart 

2021/2020

Chiffre d’affaires OPCO 55 566 87,93% 48 231 88,91% 7 335

Chiffre d’affaires Formation Continue 367 0,58% 391 0,72% - 24
Subventions 1 350 2,14% 2 064 3,80% - 714

Autres produits OPCO (HR et 1er équipement) 2 778 4,40% 1 279 2,36% 1 499
Autres produits 2 241 3,55% 1 771 3,55% 470

Reprise sur Provisions et Amortissement 890 1,41% 509 1,41% 381
TOTAL 63 192 100% 54 245 100% 8 947

Charges BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes
2021 
(K€)

%
2020 
(K€)

%
Écart

2021/2020
Achats de Matières premières et autres approvisionnements -1 569   2,67% -1 013   2,02% -556   

Autres achats et charges externes -24 375   41,48% -16 752   33,46% -7 623   
Salaires et charges sociales et fiscales -27 576   46,92% -25 572   51,07% -2 004   

Impôts et taxes (hors Charges Fiscales Salaires) -274   0,47% -223   0,45% -51   
Dotation amortissements et provisions -4 855   8,26% -4 922   9,83%  67   

Autres charges -120   0,20% -1 586   3,17%  1 466   
TOTAL -58 769 100% -50 068 100% - 8 701
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Une augmentation du chiffre d’affaires, un retour à la normale des charges
 
Sur l’année 2021, l’effectif apprenti accueilli a augmenté de 8,9%, ce qui se traduit par 
une augmentation très nette du chiffre d’affaires.   
En parallèle , les charges sont également en augmentation sur l’exercice, ce qui s’explique 
par :
 L’augmentation de l’activité pour les dépenses variables (achats de matière d’œuvre, 

restauration, transports …)   
 L’augmentation de l’effectif salariés, principalement formateurs, afin de préserver des 

conditions pédagogiques satisfaisantes,   
 Un retour à la normale du niveau de charges, l’année 2020, impactée par la crise 

sanitaire et les périodes de confinement, avait un niveau de charges anormalement bas.  
  
L’excédent dégagé permet de répondre aux besoins importants d’investissements générés 
par notre activité du BTP, tant en équipements pédagogiques qu’en aménagements 
immobiliers.   
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COMMUNICATION
Parler aux jeunes
le canal influenceur et les réseaux sociaux

L’influenceur Julien Geloën, 500 000 abonnés sur Instagram et 
143 000 sur Youtube, a été sollicité en collaboration avec l’agence 
Véodi pour réaliser une série de vidéos dans lesquelles il part à la 
rencontre de 11 de nos apprenants ou anciens apprenants. 
Choisis pour représenter la diversité des parcours (parcours 
classiques, réorientations, anciens apprentis en emploi ...), des 
métiers et des établissements et la mixité, ces 11 jeunes font 
découvrir à Julien et aux spectateurs leur métier et leur formation 
en alternance.

Les 11 vidéos :
 Canalisateur (Lény Obrier / Drôme-Ardèche)
 Chef de chantier VRD (Timothy Beydon / Isère)
 Peintre (Thémis Gallego / Puy-de-Dôme)
 Plaquiste (Quentin Sivelle / Cantal)
 Charpente (Camille Hugel / Haute-Loire)
 Électricien (Valentin Pejoux / Allier)
 Chargé d’Affaires CVC (Florian Martin / AFRA)
 Miroitier (Lilian Vallet / Rhône)
 Maçon (Blandine Larrivaz / Loire)
 Carreleur (Hugo Gauget / Ain)
 Forgeron (Camille Senegon / Savoie)

Retrouvez les vidéos sur notre chaîne Youtube.

Promouvoir le bouche-à-oreilles

Nos meilleurs ambassadeurs étant sans aucun doute nos jeunes, nous avons 
souhaité les mettre à contribution pour le développement de la structure en 
proposant un programme de parrainage entre apprentis.

Le principe : un apprenti en contrat dans un des établissements parraine un 
candidat. Si le filleul signe un contrat d’apprentissage avec l’un de nos 
établissements et valide la période d’essai, le parrain reçoit un chèque cadeau 
de 100€ pour sa contribution.
Une trentaine de demandes a été faite via un formulaire en ligne à la rentrée 
2021.

le parrainage

Harmoniser notre communication
la charte graphique

En 2021, une charte graphique BTP CFA AURA a été 
définie et diffusée dans l’ensemble des établissements.
Cette charte précise les codes graphiques à utiliser. Elle 
permet d’harmoniser les supports de communication 
quels qu’ils soient et de renforcer l’image de la marque 
«BTP CFA AURA».

Animer les Réseaux Sociaux
de l’Association

Régulièrement, les réseaux sociaux sont utilisés pour 
communiquer mais aussi pour impliquer nos abonnés 
dans la promotion de BTP CFA AURA.

Un jeu concours a ainsi été mis en place sur Instagram, 
faisant gagner 3 enceintes bluetooth aux participants.

Résultats : une audience en forte croissance qui permet 
à BTP CFA AURA de communiquer sur ses activités et 
promouvoir les métiers du BTP.

Évolution entre le 08/01/2021 et le 09/05/2022 :

 Facebook : + 19% (11 756 abonnés)
 Instagram : +67% ( 2854 abonnés)
 Twitter : +24% (337 abonnés)
 LinkedIn : +565% (2151 abonnés)
 Youtube : +286% (366 abonnés)
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SÉMINAIRE DES 
COLLABORATEURS
Le deuxième séminaire des 
collaborateurs de BTP CFA AURA a 
eu lieu à Vichy (novembre 2021)

Du 8 au 10 novembre 2021, plus de 500 salariés de BTP CFA 
Auvergne - Rhône-Alpes ainsi que les membres du Bureau étaient 
réunis au Palais des Congrès de Vichy, cité thermale de l’Allier, 
pour 3 jours. Le défi était grand compte tenu des retours positifs 
du séminaire de 2019 et des contraintes de la crise sanitaire 
(dispositions gouvernementales en vigueur, mesures pour éviter toute 
contamination sur place).

Les nouveautés de cette édition :
 Une destination en Auvergne - Rhône-Alpes
 Des groupes par spécificités métiers pour un temps d’échange
 Une société missionnée pour l’accompagnement à l’organisation 

(Capea)

Merci à tous les participants, à la société Capea, au Palais des 
Congrès de Vichy et à tous les prestataires !
Un questionnaire aux participants a permis d’identifier un taux de 
satisfaction de 83%.
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L’EXCELLENCE Les Worldskills
Les Worldskills, compétition des métiers, mobilisent à chaque édition BTP CFA AURA et ses apprenants mais aussi 
formateurs et encadrants.
Dans 60 métiers de tous les secteurs (alimentation, graphisme, jardinage, services, automobile, BTP ...), des jeunes 
réalisent les plus belles prestations pour espérer gravir les échelons : sélections régionales, finales nationales puis 
européennes (Euroskills) et internationales.

En 2021, les qualifiés lors des sélections régionales de 2020 se sont préparés à disputer les Finales Nationales, dont 
la phase 1 a eu lieu entre juillet et octobre 2021 dans toute la France et les phases 2 à Lyon du 13 au 15 janvier 2022. 
 
Lyon recevra à nouveau les finales nationales en 2023 mais aussi les finales mondiales en 2024.
En 2022, c’est Shangaï qui accueille les finales mondiales (du 12 au 17 octobre).
Les finales européennes Euroskills 2023 auront elles lieu en Pologne après la perte de l’organisation par la Russie.

Sélections Régionales

Juin - septembre 2020
Multisite sur toute la France

Finales Nationales
Phases 1

Juillet - septembre 2021
Multisite sur toute la France

Finales Nationales
Phases 2

13 au 15/01/2022
Lyon Eurexpo

Finales Mondiales
Worldskills

12 au 17/10/2022
Shangaï, Chine

Finales Européennes
Euroskills

2023
Pologne

47
Sélections Régionales

2022 / 2023
Multisite sur toute la France

Finales Nationales
Worldskills France

14 au 16/09/2023
Lyon Eurexpo

Finales Mondiales
Worldskills

11 au 14/09/2024
Lyon Eurexpo, France

Finales Européennes
Euroskills

08 au 14/09/2025
Herning, Danemark

«Faites le Choix de l’Excellence»
Un slogan cher à notre Présidente, Christelle Rozier, qui aura durant son mandat fait la promotion 
des parcours d’excellence possibles. 

Ceux-ci se traduisent par diverses compétitions, concours et défis destinés à révéler les jeunes 
talents de demain et à promouvoir nos métiers.
L’excellence par BTP CFA AURA a pour objectif de conforter l’engagement de notre structure dans 
une démarche d’excellence et de participation à des compétitions collectives et individuelles.
Il implique une coopération constructive entre les formateurs, les apprentis mais également les 
entreprises formatrices, les fournisseurs et les familles. Il s’agit de rentrer dans une logique dans 
laquelle l’excellence et les concours font partie de nos rendez-vous réguliers.

ème

ème

Rapport d’activité 2021 - BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes40 Rapport d’activité 2021 - BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes 41



Le voyage à 
Dubaï

BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes a organisé un voyage à Dubaï pour ses apprentis dans le cadre de la visite de 
l’Exposition Universelle.
84 apprenants parmi les plus méritants ont été sélectionnés et ont visité Dubaï et ses environs.

Extrait du blog :

 21/11/2021 - Grand départ 
Embarquement depuis l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry pour les 84 
jeunes et les 30 accompagnants pour une arrivée à Dubaï le lundi 
22 novembre.

 22/11/2021 - Découverte de l’Exposition Universelle 
Dès l’arrivée à Dubaï, tous les voyageurs se sont rendus à l’Exposition 
Universelle pour y découvrir les 192 pays représentés sur les thèmes          
« mobility, opportunity, sustainability ».

 23/11/2021 - Rencontre 
Accueillis par M. SAILLARD, le Directeur Général Délégué et 
Commissaire Général adjoint de l’exposition, les groupes ont pu 
profiter de l’exposition universelle la journée et la soirée afin de 
découvrir de multiples pavillons et l’exposition by night avec les 
illuminations et les spectacles.

 24/11/2021 - Prise de hauteur 
Visite de la Burj Khalifa, la plus haute tour du monde qui culmine 
à  828m ! 
Direction le 124ème étage à 472 m de haut, impressionnant !  

 25/11/2021 - Escapade dans le désert 
Après un repas au bord de l’eau et un passage au souk, les apprentis 
sont partis dans le désert pour un tour en 4×4 dans les dunes suivi 
d’un repas spectacle.

 25/11/2021 - Visite d’Abu Dhabi 
Avant le retour en France, les apprentis se sont rendus au circuit 
Formule 1 d’Abu Dhabi. Ils ont ensuite pu faire la visite du Louvre, 
le palais du Président et la grande Mosquée.

 26/11/2021 - Retour en France 
Après un très beau séjour, tout le monde est bien arrivé en France !

La Soirée de 
l’Excellence

Le 15 octobre, 220 personnes se sont réunies au Groupama Stadium à Décines-Charpieu (69) pour la première 
Soirée de l’Excellence.

L’ensemble des jeunes ayant participé à un concours en 2020 et 2021 ont été invités à cet événement.
Parmi eux, 30 lauréats ont été récompensés pour leur parcours dans les différents concours d’Excellence (Worldskills, 
MAF ...). 
L’occasion pour BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes de les remercier pour leur engagement tout au long de ces 
concours qui valorisent et mettent en avant les métiers du BTP et leurs acteurs.
Des formateurs et personnels BTP CFA AURA, les familles des lauréats et les entreprises partenaires mais aussi des 
institutionnels et des journalistes étaient présents.

Précédée d’une visite des coulisses du stade de l’Olympique lyonnais et terminée par un cocktail, cette soirée a 
également vu la participation de l’athlète olympique Romain Mesnil, champion de France et d’Europe de saut à la 
perche. Ce dernier est intervenu sur le thème de l’Excellence dans le sport et en général.

Rapport d’activité 2021 - BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes42 Rapport d’activité 2021 - BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes 43



DÉMARCHE QUALITÉ

La certification Qualiopi
une étape majeure dans le processus de 
transformation

2021 est l’année de l’obtention de la première certification Qualiopi de BTP CFA AURA pour l’ensemble 
de ses activités. L’ensemble du personnel s’est largement impliqué dans la démarche pour présenter et 
parfois compléter les éléments de preuve demandés par l’auditeur, ce qui a permis d’obtenir la certification 
sans écart par rapport au référentiel.

BTP CFA AURA est certifié Qualiopi au titre des actions de formation et de formation par apprentissage 
dès le 03/08/2021 et jusqu’au 01/06/2024.

La démarche d’amélioration associée à Qualiopi nous permet d’intégrer des éléments de suivi des 
améliorations, de fiabiliser nos méthodes de travail, converger vers une harmonisation des pratiques.

La prochaine étape, l’audit de suivi, est prévue pour le dernier trimestre 2022 et concernera cinq autres 
établissements. 
Vis-à-vis du certificateur, nous sommes une seule entité juridique, un seul organisme de formation. Le 
résultat de l’audit de ces cinq établissements s’appliquera donc à l’ensemble de notre association comme 
ce fût le cas pour l’audit initial en mai et juillet 2021.
L’harmonisation de nos méthodes de travail, de nos outils, constitue un élément important pour réussir ce 
nouvel audit. Il nous faut donc construire des éléments communs répondant aux exigences de Qualiopi. 

SANTÉ, SÉCURITÉ

Diagnostics Sécurité
Depuis 2016, à la demande du Conseil d’Administration, une démarche d’amélioration de la sécurité 
est engagée. Fin 2021, un diagnostic réalisé par la société DEKRA a mis en évidence des progrès 
réguliers de chacun de nos établissements. Ces progrès permettent d’améliorer la sécurité des salariés 
dans l’exercice de leur fonction, des apprenants,  limiter l’exposition aux risques, permettre à la ligne 
managériale de garantir une maîtrise des activités réglementairement conformes.
L’ensemble du personnel a contribué à l’atteinte de ce résultat, et continuera à être un acteur essentiel 
puisque la sécurité est l’affaire de toutes et de tous.

Plans Particuliers de Mise en  Sûreté
Chaque établissement devrait cette année être équipé d’une alarme spécifique destinée à sécuriser nos 
établissements en cas d’incidents liés à des risques naturels, d’intrusions, en relation avec notre plan 
particulier de mise en sureté. 

CSSCT (Commission Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail)
Les visites réalisées par la CSSCT régionale ont permis d’identifier des points d’amélioration liés à nos 
métiers. Ces points sont pris en compte dans cette démarche qui n’est pas seulement réglementaire. 
Les risques liés à nos pratiques, nos établissements, nos habitudes, notre organisation, identifiés 
dans le DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) de chaque établissement, 
nous permettent d’améliorer significativement nos résultats en mettant en place des mesures pour les 
supprimer. Les référents sécurité de nos établissements ont largement contribué à formaliser ces DUERP, 
en collaboration avec l’OPPBTP.

Crise Sanitaire
La vigilance de l’ensemble des collaborateurs, le respect des règles d’hygiène dans nos établissements, 
des dispositions prises régionalement déclinant entre-autre les obligations imposées par le Ministère du 
Travail, la responsabilisation de chacune et chacun lorsqu’il présentait des signes de contamination, ont 
permis de limiter les effets de la crise sanitaire en 2021 dans nos établissements.
Nous avons pu garantir la santé de nos salariés sur le lieu de travail et par conséquent, la continuité 
d’activité, objectif essentiel pour les établissements de formation, les salariés, les apprenants.
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ENVIRONNEMENT & 
DÉMARCHE RSE
Qu’est-ce-que la RSE ? 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises)
- la contribution volontaire des entreprises sur des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et 
éthiques dans leurs activités. 
- la volonté d’avoir une meilleure prise en compte des impacts environnementaux et sociaux des activités 
des entreprises : « agir local, penser global » (intégrer le contexte mondial et local dans la réflexion 
stratégique)
- la mise en œuvre des concepts de développement durable : environnementaux, sociaux et économiques. 
Mais aussi redéfinir les responsabilités : les devoirs des entreprises vis-à-vis de ses parties prenantes 
basés sur la Norme ISO 26000. 

Ce que nous mettons en place : 
Enjeux Sociaux et Économiques

 Comité Éthique et Comportement 
Sensibilisation pour porter nos valeurs, communiquer, organiser la prévention, être capable d’identifier 
et de porter à la connaissance de la Direction d’éventuels dysfonctionnements. 

 Travaux & QSE 
Rénovations de diminution des déperditions énergétiques de nos établissements (ex : double revêtement 
de façade).
Le service QSE (en lien avec la démarche ISO 18000 et la certification QUALIOPI), calcule les 
consommations d’énergie, identifie les lois applicables, informe et sensibilise l’ensemble de la ligne 
managériale de l’Association pour anticiper les évolutions et travaux qui seront inéluctables.

 Sécurité :
Respect des conditions de travail à travers une CSSCT.
Grâce aux DUERP, nous identifions tous les risques auxquels sont soumis nos salariés afin de garantir que 
l’exploitation de nos établissements réponde à des conditions de travail satisfaisantes.

 Démarche Qualiopi (2019) : 
Met en évidence nos points d’amélioration de la qualité et de la sécurité : la diagnostic réglementaire 
identifie les axes de progrès et le bilan documentaire des activités de formation continue.
Prise de conscience du personnel quant aux évolutions de la gestion de la formation. 
En 2021, un audit valide la conformité des dispositions mises en œuvre pour la certification.

 Relations et conditions de travail
Création d’emplois pérennes, favoriser la qualité de vie au travail, créer les conditions d’un dialogue 
social interne, établir une politique salariale transparente et équitable, développer les compétences des 
collaborateurs.

 Ouverture vers tous les publics
Accompagnement grâce à notre plan de développement des compétences, notre spécialité FLE
Favoriser l’intégration de toutes et tous en retirant tous critères discriminants dans nos recrutements.
Ex : projet de recrutement d’un assistant paie porteur d’un handicap.

 Accompagnement socio-éducatif des apprentis
Aides disponibles : logement, transports, permis, vacances, Fond social, prêt 1% (véhicules), Pass culture, 
mutuelle Pro BTP, prise en charge d’apprentis porteurs de handicap via un référent handicap, intervention 
de structures départementales d’accompagnement socio-éducatif pour prendre en charge le quotidien 
d’apprentis selon la situation.

Plusieurs projets mis en place, notamment pour amener les apprentis à s’ouvrir à diverses pratiques : la 
culture (fresques sur bâtiment, expositions permanentes, séances d’écriture, danse, théâtre, radio web), le 
sport (classes CAPA), un parcours savoir-être et savoir vivre ensemble pour les apprentis de 1ère année.

Notre conviction est de renforcer le savoir-être et le savoir-faire des apprentis car nous formons les 
citoyens de demain. Nous devons apporter une pédagogie alternative pour les publics provenant de 
la formation classique. 

Enjeux environnementaux, démarche écologique

 Environnement - Déchets
Nos déchets sont principalement liés aux ateliers (ciment, peinture, papier, bois, métal, carrelage…) et à 
la restauration (déchets alimentaires, emballages). 

Établissements : tris sélectifs pour “systématiser le recyclage et s’assurer que les déchets ayant un impact 
sur l’environnement soient traités par des entreprises spécialisées”. Les déchets des matières premières 
achetées pour les apprenants sont récupérés dans des bennes et retraités en fonction des catégories. 
Des référentiels interdisent l’utilisation de certains produits. 
Nous retrouvons peu de matériaux dangereux dans nos établissements.

Dès 2022, nos centres de formation doivent passer par “Trackdéchets” (filière de l’État) pour être en lien 
avec des prestataires référencés qui traitent les déchets afin de “simplifier la gestion quotidienne de la 
traçabilité des déchets dangereux, apporter de la transparence et valoriser les entreprises vertueuses”. En 
2021, une préparation a donc été nécessaire.

Siège : la Tour Swiss Life met en place une collecte de déchets pour le papier, carton et autre. Dans nos 
locaux : un coin carton, différentes poubelles pour trier les déchets recyclables (papier, petit carton, 
gobelets, canettes…) et les déchets non recyclables.

Afin de réduire les impacts environnementaux liés à nos activités, de nombreuses actions sont menées:
Le tri des déchets, l’utilisation limitée aux exigences des référentiels des produits chimiques, des 
travaux de rénovation et d’isolation, des remplacements de chaudières par des modèles disposant 
de technologies plus récentes, l’utilisation de chaudières fonctionnant avec des matières premières 
renouvelables (bois). 
Ceci pour réduire notre production de CO2, contribuer à limiter les évolutions climatiques.
En 2022, des mesures de notre performance énergétique vis-à-vis de la production de CO2 (bilans 
BEGES) seront réalisées ainsi qu’un plan d’action en 2023.
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PLAN STRATÉGIQUE 
2019-2021
Le 1er plan stratégique a été adopté en Conseil d’Administration le 16 mai 2019, dans le prolongement de 
Transform’ BTP, initié en 2017 par le CCCA BTP, dans un contexte particulier :
 Fusion en cours de BTP CFA Auvergne et BTP CFA Rhône-Alpes
 Mise en œuvre de la réforme issue de la loi du 5 septembre 2018
 De fortes inquiétudes à tous les niveaux sur « le nouveau paysage issu de la réforme » (coût contrat ; basculement 

des Régions …)

La spécificité de ce 1er Plan Stratégique : des 
actions majeures engagées par BTP CFA AuRA
Ces actions : 
 Résultent de l’évolution et de l’impact de nos environnements et des orientations politiques de notre organisation,
 Positionnent le Plan Stratégique dans sa globalité,
 Donnent une cohérence à ce Plan Stratégique,
 Contribuent à l’évaluation de la performance de ce Plan Stratégique.

Des actions majeures engagées
1. Finalisation de la fusion AURA / structuration de l’organisation régionale,
2. Installation et fonctionnement des instances,
3. Actions cœur de métier : projets d’établissement, carte des formations
4. Gestion de la crise sanitaire : télétravail; mesures Covid/protections des collaborateurs et apprentis; adaptation 

des modalités pédagogiques et examens,
5. Programme d’investissements informatiques et formations,
6. Programme d’investissements immobiliers,
7. Programmes d’amélioration : RSE, déchets, démarche environnementale, énergie
8. Organisation de la veille et réponse aux appels à projets.

Les chantiers et axes du Plan Stratégique 2019-2021

 Chantier 1 Certification Qualité 2021
 Chantier 2 Recrutement des jeunes – Sourcing – Relations avec les entreprises
 Chantier 3 Innovation pédagogique – Modularisation des parcours de formation
 Chantier 4 Préapprentissage
 Chantier 5 Offre de services entreprise - Développement des actions socio-éducatives

 Chantier 6 Offre en Formation Continue - Offre Compte Personnel Formation - Action de Formation en 
Situation de Travail

 Chantier 7 Partenariats – Communication – Marketing institutionnel
 Axe 1 Veille et prospective (démarche marketing)
 Axe 2 Contrôle de gestion – Financement des activités – Achats – Marchés Publics
 Axe 3 Accompagnement RH – GPEC

 Des résultats concrets

Les chantiers :

 Qualité : Recrutement/audit interne/process qualité/Certification qualiopi en 2021/amélioration continue,
 Recrutement : JPO virtuelles ; kit entreprises ; visites virtuelles…,
 Innovation pédagogique : FLE ; fiches formation ; formations à distance ; carte des formations, APTYCE…,
 Préapprentissage : Expérimentations des parcours,
 Actions socio éducatives : AVA ; Culture et Citoyenneté ; partenariat OPPBTP…,
 Offres FC, CPF, AFEST : Formations MAC ; référencement Offre FC,
 Partenariats / communication : Site internet ; newsletter interne, Excellence…

Les axes :

 Veille et prospective : identification réseau de partenaires
 Contrôle de gestion : SI Comptabilité/Gestion, tableaux de bord ; comptabilité analytique ; procédure de 

facturation/convention ; optimisation des coûts, Appels d’Offres/Marchés…
 RH : SI RH, outil GPEC ; Plan de développement des compétences ; entretiens professionnels

Un bilan largement positif à début 2021
 Malgré la crise sanitaire et les perturbations engendrées, les chantiers ont été poursuivis,
 Les différents chantiers ont permis de développer le travail collaboratif au niveau régional, entre établissements, 

et de mobiliser de nombreux collaborateurs,
 Parallèlement aux chantiers du Plan Stratégique, de nombreuses actions ont été développées, 
 La crise sanitaire a perturbé mais également accéléré la mise en oeuvre des actions sur certains sujets (sourcing; 

formation à distance…).

En synthèse
 Une démarche structurante qui a permis d’avancer sur de nombreux chantiers, en particulier sur ceux concernant 

l’organisation et le fonctionnement de l’entité  BTP CFA AURA dans son nouvel environnement,
 Une démarche d’anticipation en place,
 L’amorce d’une démarche collaborative entre établissements qui demande à être développée ,
 Un contexte peu favorable qui a perturbé les travaux en cours sans pour autant les stopper (volonté politique 

forte).

Ce premier Plan Stratégique a permis de poser les fondements et adapter 
l’organisation pour mettre en œuvre la feuille de route politique.

Un ssecond Plan Stratégiqueecond Plan Stratégique sera élaboré en 2022 pour la période 2022-2024
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APPELS À PROJETS
Nous sommes présents sur 18 Appels à Projets  ou Appels à Candidatures

BTP CFA AURA a fait le choix de se positionner sur 18 Appels à Projets, seul ou en groupement avec 
d’autres Associations Régionales,
 Des financeurs mobilisés à nos côtés : Conseil Régional Auvergne - Rhône-Alpes, CCCA BTP, Caisse des 

dépôts et Consignations, Constructys, Fondation PRO BTP…

Les enjeux : 
 Diversification de nos ressources,
 Réponses à nos besoins (pédagogique, éducatif, investissements mobiliers et/ou immobiliers),
 Opportunités de développement.

Mais l’objectif reste l’efficience.

1 / Prépa-Apprentissage
Objectif : Un processus d’accompagnement sur-mesure  pour permettre de limiter les ruptures de contrat, grâce à 
une meilleure préparation aux réalités du travail en entreprise et à une meilleure représentation des métiers:

 3 établissements engagés depuis 2019 (Allier, Ain, Isère),
 2 nouveaux établissements intègrent la démarche (Puy-de-Dôme, Loire),
 Un développement du nombre de parcours à affirmer,
 Un repositionnement des objectifs à 525 parcours réalisés à la fin 2023,
 Un pilotage plus efficient avec une mission spécifique au niveau régional,
 Une volonté affichée de développer l’outil.

2 / Attracteam
Objectif : Développer l’attractivité des métiers et améliorer le sourcing jeunes et entreprises à travers 4 gammes 
d’actions dont la réalisation d’une plateforme numérique de mise en relation :

Un projet complexe,
Un engagement important des équipes sur ce projet,
Des relations renforcées avec les 3 autres Associations régionales,
Une action Alumni autonome dans cet AaP = Une volonté de finaliser le développement de la  plateforme BatiMatch.

 Action 1 : Valoriser l’offre de formation,
 Action 2 : La plus importante tant au niveau humain que financier : Moderniser et optimiser la mise en relation 

jeunes & entreprises (sortie Décembre 2022),
 Action 3 : Mettre en place un processus durable de fidélisation des clients,
 Action 4 : Disséminer nationalement les résultats et outils développés dans le cadre du projet

3 / Culture et Citoyenneté
Objectif : Créer du lien social et favoriser ainsi une insertion sociale et professionnelle durable.
 5 projets = création d’une pièce de théâtre, d’une radio Web, d’un espace d’accueil et d’informations, rencontres 

avec l’Art Contemporain, créations autour de la Culture urbaine,
 5 établissements engagés (Allier, Cantal, Isère, Loire, Puy-de-Dôme) dont 1 établissement (Puy-de-Dôme) avec 

une action réalisée,
 Une volonté des équipes permettant de maintenir les engagements auprès du CCCA BTP,
 Une semaine spécifique « radio » = coup de projecteur de l’ensemble des projets, prévue en mai 2022.

4 / Français Langue Étrangère
Éléments clefs: arrivée de publics allophones / besoin de proposer un accompagnement spécifique 

Objectif : Apporter une réponse opérationnelle à l’accompagnement des publics allophones, et disposer au sein 
des Organismes de Formation du BTP d’expertises FLE (formation de formateurs, diversité de méthodologies 
d’apprentissage, actions pédagogiques spécifiques, accompagnement socioéducatif…),
 6 établissements impliqués (Allier, Ain, Cantal, Drôme-Ardèche, Puy de Dôme, Rhône, Savoie),
 CAP en 3 ans proposé,
 1ere année orientée sur l’apprentissage de la langue, des compétences de bases et des gestes (2 jours CFA / 3 

entreprises),
 Puis CAP en 2 ans classique.
 Ce dispositif octroie plus de temps au jeune pour s’intégrer dans l’entreprise mais reste insuffisant pour certains 

profils allophones,
 Une réflexion sur une ingénierie de formation plus globale sur un CAP 3 ans.

5 / L’Excellence par BTP CFA AURA
Objectif = inscrire une dynamique globale et transversale en vue de développer une culture de l’Excellence au sein 
de BTP CFA AuRA:

 Mise en place d’une Communauté des Formateurs « Excellence »,
 Mise en place de la soirée de l’Excellence BTP CFA AuRA,
 Mise en place des actions de communication à destination des apprenants, des familles et des entreprises,
 Mise en place des premiers accompagnements individualisés aux concours,
 Mise en place d’un plan d’action dédié à la 47ème édition des Worldskills qui se déroulera à Lyon en Septembre 

2023 (finale nationale) et 2024 (finale mondiale).

6 / Garantir la réussite des entrées et sorties permanentes dans les 
organismes de formation en apprentissage 
Éléments clefs: La loi avenir professionnel 2018, nouveaux profils d’apprenants, parcours individualisés
Objectif =  disposer d’un appui méthodologique  pour nous accompagner dans la structuration d’une nouvelle 
organisation pédagogique et administrative,

Réalisation de la phase de diagnostic au niveau régional puis par établissement, et enfin mise en place d’un comité 
de suivi de l’AaP.
3 thématiques sont identifiées : Le positionnement / le calendrier de l’alternance/ l’accompagnement des parcours.

BTP CFA AURA bénéficie d’un engagement du CCCA BTP pour un accompagnement du prestataire IP2A pour 300 
jours sur 2 ans.
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PÉDAGOGIE ET 
INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE
Accompagnement des apprenants : Aptyce

L’année 2021 a été placée sous le signe d’une profonde réflexion sur notre pédagogie auprès de 
nos alternants.

Les deux années de crise sanitaire ont illustré la nécessité d’innover, de proposer des formations 
avec des modalités pédagogiques variées, adaptées. Nos formateurs ont fait preuve d’agilité en 
intégrant des nouvelles méthodes, de nouveaux outils : OpenClassrooms, Padlet, Kahoot …

BTP CFA AuRA a souhaité capitaliser sur ces initiatives et a investi sur une plateforme LMS, 
Aptyce, pour permettre à nos établissements de rentrer complètement dans l’ère du digital en 
formation. 
L’association a mené avec les adjoints pédagogiques et les formateurs un développement des 
pratiques avec l’intégration de capsules dans les séquences de formation pour proposer des 
parcours adaptés.

Les profils de nos publics évoluent : apprentis, alternants, professionnels en reconversion qui 
nous demandent d’adapter nos parcours pour être en capacité de répondre au plus près de 
leurs besoins et de ceux des entreprises. Cette évolution nous amène à adapter nos pratiques 
mais aussi nos espaces de formation afin d’apporter une réponse globale, du positionnement à 
l’entrée en formation jusqu’à la proposition d’un parcours adapté aux besoins et à la certification 
associée.

Un travail régional est lancé au niveau de plusieurs établissements sur différentes étapes 
incontournables dans l’accueil des publics, qui porte :

 Sur le positionnement : de quoi parle-t-on ? que cherche-t-on à évaluer ? et que pouvons nous 
proposer au regard de ce positionnement ?
 Sur un public qui évolue (en âge, niveaux, attentes, besoins) ou en entrée tardive : comment 

accueillir ce public dans notre rythme d’alternance, comment les accueillir en cours de cycle ?
 Sur notre calendrier d’alternance : peut-il évoluer pour faciliter la prise en charge et 

l’accompagnement des différents publics accueillis ?

Toutes ces évolutions illustrent la nécessité de se transformer dans notre offre de formation et de 
service. 

Aussi, afin d’accompagner la mise en œuvre de ces différentes évolutions et de l’intégration du 
numérique dans nos pratiques, au 1er septembre 2021, BTP CFA AURA a nommé une Coordinatrice 
Régionale en charge de la Pédagogie et de l’Innovation Pédagogique pour coordonner l’ensemble 
des différentes actions dont la mise en place de l’outil, le suivi et l’accompagnement des équipes.

Afin d’assurer la prise en main de l’outil Aptyce dans les établissements, trois adjoints pédagogiques 
ont travaillé à la création d’un parcours de formation adapté aux besoins des personnels de BTP 
CFA AURA. 

Cette formation doit permettre à chaque formateur de prendre connaissance d’Aptyce, de son 
utilisation jusqu’à la création de capsules utilisables dans sa séquence.

Ce travail initié en 2021 doit nous permettre dès 2022 de :

 Déployer notre organisation numérique par la mise en place de la plateforme Aptyce auprès 
de nos formateurs 
 Produire des ressources pédagogiques et organiser des parcours de formation destinés aux 

apprenants. 
 Devenir opérationnel dans la prise en charge des entrées permanentes 
 Proposer des parcours individualisés
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SOCIO-ÉDUCATIF

Nouvelle Direction de la Transformation, 
de l’Accompagnement Socio-Éducatif et des 
Partenariats Institutionnels.
Une nouvelle direction a été créée en 2021 : celle de la Transformation, de l’Accompagnement 
Socio-Éducatif et des Partenariats Institutionnels, confiée à Pierrick Rabaud.

La Transformation
 Déployer les orientations du Plan Stratégique Régional,
 Coordonner et assurer le suivi de la mise en œuvre opérationnelle de la Stratégie Régionale 

validée en CA en relation avec le Secrétaire Général, le ComEx et le CoDir,
 Suivre les orientations et les axes du Plan Stratégique Régional.

L’Accompagnement Socio-Éducatif (ASE) :
 Animer la Communauté des Adjoints de Direction socio-éducatifs en concertation avec les Directeurs 

d’établissements,
 Animer la Communauté des Animateurs Socio-éducatifs en concertation avec les Adjoints de Direction socio-

éducatifs,
 Développer la réponse aux nouveaux besoins sociaux des apprenants,
 Favoriser l’harmonisation des actions socio-éducatives entre les établissements (culture, sport, excellence, mobilité 

internationale, hébergement, restauration, animations, etc.),
 Développer, coordonner et mettre en œuvre des projets régionaux en matière ASE,
 Développer l’offre de service Alumni (Association d’anciens) à l’échelon régional. 

Les champs d’action de l’ASE :
Culture Citoyenneté Sport CAP Apprentissage Mobilité Internationale Hébergement Alumni Restauration
Excellence (challenge, MAP, Olympiades WorldSkills, Chef d’œuvre…) Handicap Transport
Secours/Aides à l’insertion (Fondation BTP, Retraite, Prévoyance…) Accompagnement social individualisé

Les Partenariats Institutionnels :
 Identifier, développer, initier ou faire initier des partenariats ou actions de toute nature, avec des acteurs nationaux, 

régionaux ou territoriaux visant à développer l’offre ASE,
 Les Appels à Projets (AaP) et Appels à Candidatures (AaC),
 Réaliser la veille sur les appels à projet, appels à candidature,
 Piloter et établir la réponse aux appels à projet et/ou appels à candidature,
 Déployer et suivre la réalisation des appels à projet et/ou appels à candidature et

 en évaluer l’impact et les résultats,
 Rechercher des financements complémentaires aux financements actuels.

UNE NOUVELLE 
DIRECTIONCommunauté des Adjoints Socio-Éducatifs

Une communauté de 12 adjoints de direction et 31 animateurs permettent aux apprenants de profiter au quotidien 
d’actions qui dépassent le cadre de la formation et leur permettent de s’épanouir dans leur établissement.

Quelques Actions en faveur des jeunes

La Culture et Citoyenneté

Le sport

La vie au Centre de Formation

La solidarité

La sensibilisationaux risques (Challenge OPP BTP) à l’alimentation (Prépare ta 
Gamelle - BTP CFA Drôme-
Ardèche)

++
bien d’autres sorties

Réalisation d’une fresque 
au BTP CFA Puy-de-Dôme

Projet d’amélioration des extérieurs de 
BTP CFA Drôme-Ardèche

Mise en place 
d’une collecte 
alimentaire et sa 
promotion

Pierrick Rabaud
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INFORMATIQUE
Une remise à niveau matérielle du système 
d’information
Sur l’année 2021, un vaste programme d’investissement informatique a été mis en œuvre dans le cadre de la 
remise à niveau des matériels informatiques dans les établissements.
Dans ce cadre, BTP CFA AuRA a mis en œuvre  :

 Le déploiement de PC portables afin d’équiper la totalité des collaborateurs en vue du développement du 
télétravail et des outils collaboratifs et pédagogiques :
 445 ordinateurs portables : 293 PC type « Bureautique », 152 PC type « Construction & dessin »
 143 stations d’accueil
 210 écrans
 125 kits Clavier/Souris
 315 souris
 L’installation de 34 classes mobiles destinées au travail des apprentis dans les salles de cours :

 Soit le déploiement de 488 PC portables de type « Construction et dessin »
 Le Déploiement de 283 smartphones à destination des collaborateurs en vue du développement du télétravail 
 Le Déploiement de 9 écrans interactifs afin de fournir aux apprenant(e)s de nouvelles formes pédagogiques 

numériques
 Le Déploiement de 5 systèmes de visio-conférences
 Le Déploiement de 16 bornes Wifi permettant la couverture de zones en réseau Wifi dans les établissements
 Le Déploiement de 9 Pare-feu garantissant la sécurité des établissements

La régionalisation du système d’information

Afin de répondre aux besoins liés à la régionalisation, des évolutions sur le système d’information ont été opérées 
avec :  
 La fusion des deux bases de données yParéo (apprenant(e)s & personnel) Auvergne + Rhône-Alpes
 La consolidation des deux bases de données GED Auvergne + Rhône-Alpes
 Le changement du nom de domaine de messagerie @ccca-btp.fr par @btpcfa-aura.fr, la migration et la reprise 

d’administration complète et autonome du serveur de messagerie Microsoft Office 365 par le pôle SI

Dans la continuité de la régionalisation du SI, pour l’année 2022, BTP CFA AuRA a lancé :
 La mise en œuvre d’un système de téléphonie régional centralisé
 L’implémentation d’un système de reprographie régional
 Le déploiement d’un système de visio-conférence régional dans chaque établissement

Ces différentes évolutions viennent apporter des outils dits de « nouvelle génération » facilitant la communication 
et le travail des collaborateurs au quotidien.
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INTRANET ÉLUS ET 
MANDATAIRES

Un intranet pour faciliter la remontée 
d’informations
En novembre, un intranet destiné aux élus et aux mandataires de BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes est lancé. 

 

Il est accessible aux instances suivantes : 
 Bureau
 Conseil d’Administration
 Commission des Marchés
 Assemblée Générale
 CPSE (Comité Paritaire de Suivi d’Établissement) de chaque établissement
 Conseil de Perfectionnement de chaque établissement

Il permet une meilleure circulation de l’information avec la consultation des documents présentés lors des réunions 
d’instances, le calendrier des prochaines instances, la composition de celles-ci et d’autres services pratiques.
Avec ce service, BTP CFA AURA veut simplifier l’implication de ses élus.
Développé par l’agence lyonnaise 69Pixl, il est le fruit d’un travail de réflexions entre les services informatique et 
communication et le Secrétaire Général.

Futur intranet collaborateurs

Dans le prolongement de la création de l’intranet élus, un intranet destiné aux collaborateurs, dont les contenus et 
fonctionnalités seront bien distinctes et différentes, est en réflexion. 
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NOS PARTENAIRES

Nos partenaires principaux

14 Associations Régionales paritaires BTP CFA 
qui gèrent 77 Centres de Formation en France

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
Bâtiment CFA Normandie
BTP CFA Nouvelle-Aquitaine
BTP CFA Occitanie
BTP CFA Pays de la Loire
BTP CFA Picardie
BTP CFA Poitou-Charentes
BTP CFA Provence - Alpes - Côte d’Azur
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https://www.constructys.fr/constructys-auvergne-rhone-alpes/actualites-regionales/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://www.capeb.fr/auvergne-rhone-alpes?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://www.ccca-btp.fr/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
http://www.auvergnerhonealpes.fr/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
http://www.aura.ffbatiment.fr/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://fondation-btp.com/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://www.frtpaura.fr/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://www.missions-locales.org/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://www.probtp.com/pro/entreprise-accueil.html?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://www.scopbtp.org/federation/rhone-alpes/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://cms.btpcfa-aura.fr/app/uploads/2020/04/Logo-partenaire_Observatoire-me%CC%81tiers-BTP-1.png
http://www.ac-lyon.fr/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
http://www.ac-grenoble.fr/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://travail-emploi.gouv.fr/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://europa.eu/european-union/index_fr?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-5075?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://handicap-plus.auvergnerhonealpes.fr/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://www.oppbtp.com/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
http://www.ac-clermont.fr/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
http://www.cercara.fr/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
https://www.worldskills-france.org/?utm_medium=logo-partenaire&utm_source=btpcfa-aura.fr&utm_campaign=partenariat&utm_content=logo&utm_term=btpcfa-aura
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Contact : 

BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes
Tour Swiss Life - 1 Boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon

04 72 68 04 99
contact@btpcfa-aura.fr

Nos 11 centres de formation :

 BTP CFA AFRA sur l’ensemble du territoire, 
siège administratif à Dardilly (69) 
 04 72 52 07 21 / btpcfa.afra@btpcfa-aura.fr
 BTP CFA Ain à Bourg-en-Bresse (01) 

 04 74 21 44 97 / cfabtp.bourgenbresse@btpcfa-aura.fr
 BTP CFA Allier à Bellerive-sur-Allier (03) 

 04 70 32 24 16 / cfabtp.vichy@btpcfa-aura.fr
 BTP CFA Cantal à Massiac (15) 

 04 71 23 00 69 / btpcfa.cantal@btpcfa-aura.fr
 BTP CFA Drôme-Ardèche à Livron-sur-Drôme (26) 

 04 75 61 10 10 / cfabtp.livron@btpcfa-aura.fr
 BTP CFA Haute-Loire à Bains (43) 

 04 71 57 99 90  cfabtp.lepuybains@btpcfa-aura.fr
 BTP CFA Isère à Bourgoin-Jallieu (38) 

 04 74 19 13 40 / cfabtp.bourgoin@btpcfa-aura.fr
 BTP CFA Loire à Saint-Étienne et à Roanne (42) 

 Sté: 04 69 68 73 00 / cfabtp.saint-etienne@btpcfa-aura.fr 
 Roanne: 04 77 72 12 62 / cfabtp.roanne@btpcfa-aura.fr
 BTP CFA Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand (63) 

 04 73 44 00 70 / cfabtp.clermontferrand@btpcfa-aura.fr
 BTP CFA Rhône à Dardilly (69) 

 04 72 52 21 50 / cfabtp.dardilly@btpcfa-aura.fr
 BTP CFA des Savoie à Saint-Alban-Leysse (73) 

 04 79 72 63 63 / cfabtp.saintalbanleysse@btpcfa-aura.fr

Cr
éd

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

Crédits photographiques :
Ava
Aptyce
BTP CFA Auvergne - Rhône-Alpes
CAPEA
CCCA - BTP
Dekra
Kahoot
MAF (Un des Meilleurs Apprentis de France)
Mondial des Métiers
Olympique lyonnais / Groupama Stadium
OpenClassrooms
OPP BTP
Padlet
Palais des Congrès de Vichy
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Studio Le Carré / Étienne Ruggieri
Véodi
Worldskills France

Chiffres et statistiques
Sauf mention contraire, tous les chiffres de ce document sont établis au 
31/12/2021.
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La certification qualité a été délivrée au titre de la 
catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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