
 

 

 

Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi Conjointes 
du Bâtiment et des Travaux Publics 

 
CPNE B-TP 

 
33 avenue Kléber  - 75784  PARIS Cedex 

 01.40.69.53.41 
 

 

 
 
 
 
 
 

CLEA 
Socle de connaissances et de compétences BTP 

 
Evaluations 

des salariés du BTP 
 

Cahier des charges de prestation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



POOjet  

 
 

1 
 

 
Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi Conjointes 

du Bâtiment et des Travaux Publics 

 

 

Contexte et origine 

La loi du 5 mars 2014 instaure la possibilité de rendre éligible au  Compte Personnel de 
Formation (CPF) ainsi qu’au d i s p o s i t i f  de la période de professionnalisation, les 
formations permettant d’acquérir le Socle commun de connaissances et de compétences 
professionnelles défini par décret. 

La loi reprend ainsi les principes élaborés par l’ANI du 14 décembre 2013 qui précise 
que le   Comité Observatoires et Certifications (COC) est chargé de définir le socle de 
compétences professionnelles ainsi que les modalités de délivrance d’une certification liée 
au socle inscrite à l’inventaire. 

Ce socle interprofessionnel peut être décliné par les Branches professionnelles.  

Les Commissions Paritaires Nationales pour l’Emploi conjointes du Bâtiment et des Travaux 
Publics ont demandé à l’OPCA de la Construction – CONSTRUCTYS -  de contextualiser et 
de mettre en œuvre le socle de connaissances et de compétences aux caractéristiques du 
secteur. 

Les volets 1, 2 et 7 ont été contextualisés (cf. annexe 1). 

Structure de la réponse du prestataire 

L’organisme prestataire formulera dans sa proposition : 

 la présentation de sa structure et ses références dans la conduite de démarches 
similaires, 

 la désignation d’un référent sur le projet présenté, 

 le coût de sa prestation sur la base d’un montant HT & TTC qui comprendra  les frais 
liés à la préparation de l’action et ceux pour la réalisation des livrables attendus, 

 La durée et le coût des évaluations. 

Présentation de la structure par le prestataire 

1 Renseignements généraux 
 

Etablissement ou entité coordinatrice du projet 
Nom du responsable administratif du projet 
Nom du responsable pédagogique en charge des démarches relatives aux évaluations 
 
Présentation générale de l’établissement ou des établissements intervenants sous le 
contrôle de l’entité coordinatrice et de la couverture géographique : 
 

 indiquer les domaines de compétences en matière d’évaluation des personnes, 

 présenter les activités réalisées dans le cadre des compétences clés/savoirs de base, 

 lister les références en matière d’évaluation dans le secteur des entreprises du BTP. 
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Présentation par le prestataire des modalités d’évaluation 
des salariés du BTP 

 
2 - Validation des acquis et évaluation des salariés  
 

 Décrire les démarches utilisées pour accueillir les salariés et leur présenter les 
démarches d’évaluation, 

 Expliciter les méthodes et moyens mis en œuvre pour analyser et prendre en compte 
les acquis professionnels des salariés, 

 Formuler les démarches mises en œuvre pour réaliser les évaluations portant sur les 
volets 3, 4, 5 et 6, 

 Expliciter celles portant sur les critères d’évaluation des volets 1, 2 et 7 contextualisés 
au BTP, 

 Décrire les démarches de restitution aux salariés des résultats des évaluations, 

 Expliciter les démarches relatives à la préconisation d’un parcours de formation en 
cas de validation partielle,  

 Présenter les démarches pour assurer l’interface entre l’évaluateur, l’organisme de  
formation en cas de construction d’un parcours de formation individualisé. 
 

 
 

Le livrable 

 La proposition de l’Organisme est à adresser à : 
 
 

CPNE du Bâtiment et des Travaux Publics 
c/o CONSTRUCTYS OPCA de la Construction 

32 rue René Boulanger 
CS 60033 

75483 Paris Cedex 10 

 

Dans le cas où l’organisme se positionnerait également sur l’appel à prestation portant sur la 

formation, il devra préciser comment il garantit que l’évaluateur et le formateur sont bien 

deux personnes distinctes, dans le respect des exigences du COPANEF à cet égard. 
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Critères d’évaluation des réponses  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Compréhension du besoin, cohérence de la réponse 

• Couverture territoriale visée 

• Connaissance et expérience/Maîtrise du BTP 

• Expérience dans le cadre des compétences clefs / savoirs de base 

• Expérience dans les domaines visés et les publics cibles 

• Démarches utilisées pour présenter aux salariés les modalités de validation de leurs acquis 
et les accompagner en vue de leur évaluation 

• Moyens mis en œuvre pour prendre en compte les acquis professionnels et l’expérience des 
candidats 

• Démarches mises en œuvre pour évaluer les salariés du BTP sur les volets 3, 4, 5 et 6 

• Démarches mises en œuvre portant sur les critères d’évaluation des volets 1, 2 et 7 
contextualisés au BTP 

• Démarches de restitution aux salariés des résultats des évaluations 

• Interfaçage évaluateur/ organisme de formation 

• Prix/qualité 

Synthèse :  

 Points forts 

 Points faibles 

Avis des CPNE conjointes du BTP : ……………………………………………………………… 
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Ojet 

 
Socle de connaissances et de compétences 
professionnelles du Bâtiment et des Travaux 

Publics 
 

1. Fondements du socle 

Contexte réglementaire et technique 

Conformément aux prescriptions issues des travaux du COC, le présent Socle commun des 
connaissances et des compétences professionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics, est 
l’adaptation, la contextualisation, au regard du métier occupé ou de l’environnement 
professionnel de l’individu, du Socle commun des connaissances et des compétences 
professionnelles interprofessionnel dans sa version du 07 octobre 2014. 

Ce référentiel de connaissances et de compétences s’inscrit dans l’application : 

 de l’article 160 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 5 octobre 2009 
indiquant que le « COC favorisera la définition d’un socle de compétences », 

 de l’annexe à l’article 12 de l’ANI sur la formation du 14 décembre 2013 précisant 
que « Le COC sera chargé de définir le socle de compétences professionnelles avant la fin 
du premier semestre 2014. Il est également chargé de préciser les modalités de délivrance 
d’une certification liée au socle de compétences professionnelles inscrite à l’inventaire », 

 dans la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2014 sur la formation qui évoque ce socle 
en indiquant  que  «  les  formations  éligibles  au  compte  personnel  de  formation  sont  
les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini 
par décret ». Ces formations sont également éligibles au dispositif de la période de 
professionnalisation. 

 Le décret du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences. 

 

Caractéristiques générales 

Le socle est global et générique. C’est à dire que l’ensemble des connaissances et 
compétences du référentiel doit être maitrisé à terme totalement et non partiellement – par 
un individu, quel que soit son métier ou son secteur professionnel, pour valider le socle. 

C’est en cela qu’il est de nature à favoriser l’employabilité et l’accès à la formation 
professionnelle. Ceux qui mettront en œuvre le présent socle sont dès lors invités à mettre 
en place des méthodologies de validation des acquis et de positionnement qui favoriseront 
ainsi des parcours individualisés, modularisés, permettant à chaque individu de bénéficier 
des formations appropriées pour parvenir à acquérir l’ensemble du contenu de ce socle. 
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2 - Contextualisation du socle aux métiers du 
Bâtiment et des Travaux Publics 

Introduction méthodologique 

Conformément aux exigences définies par le COC, le Socle de connaissances et de 
compétences professionnelles du BTP préserve l’intégralité de la teneur du référentiel 
interprofessionnel en reprenant : 

 les caractéristiques majeures définissant les principes de mise en œuvre du socle, 

 les compétences et connaissances définies, 

 les résultats attendus observables et/ou mesurables 

 les critères d’évaluation. 

Ainsi l’adaptation et la contextualisation du socle interprofessionnel au regard des métiers du 
BTP et de l’environnement professionnel de l’individu consiste en : 

 une description générale des activités du bâtiment et des travaux publics constituant 
une première approche discriminante du secteur et de ses finalités, 

 une mise en évidence des principales caractéristiques dans lesquelles s’exercent les 
métiers du BTP, 

 une définition des publics prioritairement concernés par l’acquisition et la 
reconnaissance du socle dans le BTP, 

 des recommandations générales au regard du contexte du secteur du BTP, 

 une spécification indicative des thèmes et références professionnelles du BTP 
intégrée en complément au référentiel lui-même. 

Description générale des activités du BTP 

Le Bâtiment 

Les métiers du bâtiment se destinent à la construction d’édifices, à leur aménagement 
intérieur, à leur entretien, leur restauration ou leur démolition. Ces édifices comprennent des 
logements collectifs, des maisons individuelles, mais aussi, des locaux commerciaux et 
industriels (centres commerciaux, usines, bâtiments agricoles…), des centres de loisirs 
(piscines, salles de sports, de concert, théâtres, cinémas, musées…), des lieux publics 
(écoles, mairies, hôpitaux…) ou encore des bâtiments historiques (châteaux, monuments 
anciens…).  

Les métiers composant le bâtiment sont généralement présentés selon quatre secteurs 
distincts : 

 les métiers de la structure et du gros œuvre, 

 les métiers de l’enveloppe extérieure, 

 les métiers de l’équipement technique, 

 les métiers de l’aménagement et de la finition. 
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Les Travaux Publics 

Les entreprises de travaux publics construisent, posent, entretiennent et rénovent les 
réseaux d’infrastructures : 

 de communication : routes, rues, autoroutes, ponts, tunnels, lignes de chemin de fer, 
de LGV, parkings, pistes cyclables, métro, tramway, voies navigables, ports, réseaux 
télécoms, numériques, de fibre optique, etc., 

 d’eau : réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales, d’assainissement, stations 
d’épurations… 

 de déchets : usine d’incinération, de retraitement) 

 d’énergie : centrales nucléaires, hydrauliques, thermiques, etc., lignes électriques 
aériennes ou enterrées, éclairage public, illumination, éoliennes, etc., 

 de loisirs : stades, bases de loisirs, etc. 

Principales caractéristiques de l’exercice des métiers du BTP 

De façon générale, l’environnement professionnel du bâtiment et des travaux publics 
comporte d’importantes spécificités ayant une incidence directe sur le socle de 
connaissances et de compétences professionnelles des salariés et des nouveaux entrants. 

La variété et la durée limitée des sites de travail 

Une grande diversité des conditions de travail est à prendre en compte lorsque l’on 
appréhende la nature des interventions des entreprises : 

 constructions neuves, 

 rénovation, réhabilitation, déconstruction, entretien et maintenance du bâti, 

 fabrication en atelier 

Ainsi est-il nécessaire d’adapter les connaissances et compétences à acquérir selon qu’elles 
s’exercent : 

 sur un chantier de construction neuve, 

 sur un chantier ou une intervention en site occupé, 

 au sein d’un atelier ou d’une installation fixe, 

Par ailleurs, la durée limitée des chantiers depuis leur ouverture jusqu’à la livraison au client, occasionne 
de fréquents changements de sites pour les personnels et donc des modifications : 

 de conditions d’accès et de circulation sur le chantier, 

 de risques et par conséquent de consignes orales ou écrites relative aux règles de 
prévention collective et individuelle, 

 d’implantation des locaux destinés au personnel de chantier (vestiaires, sanitaires, 
restauration,…) 

 d’équipements et conditions d’évacuation et de recyclage des déchets de chantier 

 de spécificités de protection de l’environnement : économie de matières  premières, 
économie d’énergie et limitation des gaz à effet de serre, préservation de la biodiversité, 

acceptabilité des chantiers, etc. 
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La complexité et la diversité environnementale du poste de travail 

La multiplicité des corps de métier du BTP et des organisations d’intervention des 
entreprises conduisent les personnels à intervenir selon trois caractéristiques principales : 

 en co-activité entre corps de métiers occasionnant une gestion des interactions entre 
les acteurs, 

 en situation de travail isolé lorsque par exemple une intervention est réalisée chez un 
particulier, impliquant un niveau d’autonomie important, 

 en travail en équipe. 

Les chantiers sont des lieux de travail qui se transforment à mesure de l’évolution des 
travaux. De plus, les  personnels sont  confrontés à  une  importante diversité de milieux : 
confinés  (en sous terrain, en zone d’accès régulées – amiante…), à l’intérieur ou à 
l’extérieur du bâti, sur la voirie, en tranchée, en hauteur, en milieu humides, fortement 
exposés à la chaleur, au bruit ou à la poussière, etc. 

Par ailleurs l’environnement de travail varie également en fonction des conditions climatiques 
avec pour conséquences une exposition : au soleil, à la chaleur, au froid, à la pluie, au 
vent… 

 

Pour plus d’informations : www.metiers-btp.fr 

 

Recommandations générales au regard du contexte du secteur 
du BTP 

Compte tenu des caractéristiques du secteur, il est recommandé aux acteurs chargés de la 
mise en œuvre du présent socle, de veiller à ce que les personnels du BTP soient 
préparés à tenir compte de certaines spécificités et de la diversité des conditions 
d’intervention qu’ils rencontreront durant leur vie professionnelle, en faisant preuve d’une 
grande capacité d’adaptation, tant en terme de savoir faire comportemental que de faculté à 
intégrer des consignes et règles liées aux fluctuations d’environnement. 

 

3 - Spécification et thèmes indicatifs pour le BTP intégrés 
au référentiel du C.O.C 

Pour réaliser ce travail, les services sont convenus après sollicitation d’avis des différents 
experts contributeurs de contextualiser les volets suivants : 

 1 - communiquer en français, 

 2 - utiliser les règles de base du calcul et du raisonnement 
mathématique, 

 7 - maîtriser les gestes et postures, respecter des règles d’hygiène, de 
sécurité et environnementales élémentaires. 

Les autres volets confèrent à des compétences transversales et ne justifient pas une coloration au 
BTP. 

 

 

http://www.metiers-btp.fr/

