
 
 

Communiqué  dé préssé  

Former les ouvriers du BTP :  

des partenariats pour déployer le CPF et sécuriser leurs parcours 

professionnels  
 

Le 28 septembre 2015 - Constructys, OPCA de la Construction annonce la signature d’un partenariat 

avec Vinci Construction Terrassement en faveur d’une montée en charge du CPF. Cette initiative, 

destinée aux ouvriers volontaires des Travaux Publics, s’inscrit dans une politique globale de 

formation tournée vers les publics les moins qualifiés. 

 

Selon un premier bilan du CPF établi par la DGEFP1 en août 2015, 36 000 dossiers de formation ont 

été validés, dont 30% concernent des salariés en poste. Ce bilan indique également que 70% des 

salariés bénéficiaires ont un diplôme de l’enseignement supérieur ou équivalant au bac2. Un résultat 

assez éloigné des ambitions de la loi du 5 mars 2014 : donner accès à la formation à ceux qui sont le 

moins qualifiés. 

70% des salariés du BTP sont des ouvriers et ils représentent chaque année deux tiers des 
bénéficiaires des formations financées par Constructys. Une mission clé pour l’OPCA de la 
Construction consiste donc à orienter le dispositif vers les publics prioritaires du secteur. 
 

Depuis janvier 2015, une mobilisation constante pour le développement du CPF 

Les initiatives mises en œuvre par Constructys ont pour objectif d’inciter les professionnels du BTP à 

se saisir du Compte Personnel de Formation : 

 information à travers un courrier envoyé en décembre 2014, accompagné d’un dépliant 

dédié au CPF, et une sensibilisation portée sur le territoire par les réseaux de proximité de 

Constructys afin d’expliquer le fonctionnement du CPF, 

 mise en œuvre avec une offre de services réservée aux entreprises qui décident de verser 

leur contribution à l’OPCA, dont l’objectif est de simplifier l’utilisation du dispositif, 

 financement par une révision à la hausse des conditions de participation de l’OPCA, mesure 

d’encouragement forte pour activer les projets partagés entre salariés et entreprises. 

Cette mobilisation se concrétise également avec la signature officielle, le mardi 22 septembre 2015 

d’un partenariat entre Constructys et Vinci Construction Terrassement. À travers un co-

investissement de 1,4 million d’euros, cet engagement mutuel vise à développer l’usage du Compte 

Personnel de Formation par les ouvriers de l’entreprise, plus précisément sur les postes de 

conducteurs d’engins.  

                                                           
1
 Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

2
 Source : dépêche AEF n° 506358 du 07 septembre 2015 



 
 

 

 

4 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP), constitutifs de 2 Titres Professionnels de 
conduite d’engins, seront proposés dans le cadre de projets de formation partagés entre les salariés 
volontaires et l’entreprise : 

 Titre Professionnel Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse 
> CCP Conduire une pelle hydraulique 
> CCP Conduire un tombereau automoteur articulé 

 Titre Professionnel Conducteur de bouteur et de chargeuse 
> CCP Conduire un bouteur 
> CCP Conduire un tombereau automoteur articulé 

 
110 parcours éligibles au CPF pourront ainsi être réalisés avec le Centre de formation Raymond Bard 
de Faulquemont (57), spécialisé depuis 40 ans sur ces métiers et Constructys Région parisienne, en 
charge de l’accompagnement opérationnel et du financement à hauteur de 75% de cet effort de 
formation. 
  

La culture du partenariat : une solution gagnante pour répondre aux enjeux emploi-

formation des travaux publics 

L’accord relatif aux recrutements et à la formation des demandeurs d’emploi pour les grands 

chantiers de Travaux Publics 2012-2016, signé le 5 mars 2013, est un exemple des synergies mises en 

œuvre pour obtenir des résultats concrets sur des problématiques prioritaires.  

1 763 stagiaires ont depuis été formés via la Préparation Opérationnelle à l’Emploi, avec des parcours 

de 200 heures en moyenne. Un bilan réalisé par Constructys3 montre que six mois après la formation, 

88% d’entre eux étaient en emploi, dont 71% sur les chantiers Ligne à Grande Vitesse ; 86% de ces 

derniers déclarent par ailleurs souhaiter continuer à travailler dans le BTP. 

« Travailler en synergie avec nos adhérents est une priorité pour Constructys. L’investissement des 

entreprises des travaux publics dans ces projets permet d’associer la formation à des objectifs 

concrets, à des besoins spécifiques de qualification professionnelle ou de sécurisation des parcours qui 

exigent des solutions de formation sur-mesure. L’OPCA de la Construction répond présent pour 

assurer aussi l’ingénierie financière et le management global des projets, jusqu’à leur évaluation, 

pour garantir la réussite de ces initiatives si porteuses pour notre profession. », déclare Raymond 

Reyes, Président de Constructys OPCA de la Construction. 
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