Le CCCA-BTP, Une association nationale,
professionnelle et paritaire
Pouvez-vous nous expliquer l’histoire
de cette association ?

En 1966, au temps des bâtisseurs, l’association signe
sa première convention-cadre de coopération avec
le ministère de l’Éducation nationale reconnaissant

Le CCCA-BTP… une histoire de près de

notamment le rôle spécifique du CCCA-BTP dans

80 ans !

l’apprentissage BTP.
Entre 1989 et 2016, au temps des développeurs,

Depuis près de 80 ans maintenant, d’innovation au

l’association a créé un plan de développement en

service des entreprises et des apprentis du BTP,

effectuant d’importants accords paritaires autour

l’association a vécu un immense voyage dans le

de la formation professionnelle et l’apprentissage,

temps et a su se forger une réelle force de conviction

qui s’est conclu au milieu des années 2000 par ses

et une expertise de formation à travers le temps. En

partenaires sociaux, pour une mobilisation totale sur

1960, au temps des pionniers, l’Éducation nationale

la qualité de l’apprentissage des apprenants.

accepte de participer aux frais de fonctionnement

C’est notamment en 2013, pour l’adaptation des

des centres de formation puis étend en 1965, sa

formations aux exigences du développement du-

participation aux investissements, ouvrant ainsi au

rable, de la santé et sécurité au travail, de la mobilité

CCCA-BTP, les portes d’une nouvelle ère.

européenne des apprentis ou encore l’intégration
du numérique dans les pratiques pédagogiques et
professionnelles, que s’est construit le premier partenariat entre l’association CCCA-BTP et ALLPLAN.

Où en est le CCCA-BTP aujourd’hui ?
Avec près de 80 ans d’innovations et d’expertises au

L’apprentissage, une immense valeur
pour les entreprises et publics d’apprenants

service des entreprises et des apprentis du bâtiment
et des travaux publics, le CCCA-BTP est resté fidèle

Le CCCA-BTP recommande à l’échelle nationale

à ses missions depuis sa création : promouvoir, dé-

la méthode de formation par l’apprentissage

velopper et coordonner l’apprentissage du BTP pour

permettant aux apprenants d’acquérir l’essentiel

répondre aux attentes de toute la profession.

du savoir-faire et du savoir-être requis pour leur
insertion professionnelle. Les experts en formation

L’association a toujours su conserver une longueur

de l’association portent un grand intérêt à la pro-

d’avance sur les évolutions socio-économique, légis-

gression des jeunes et font de cette conviction un

latives ou pédagogiques en prenant de nombreuses

levier dans leur relation avec les entreprises.

initiatives. Ainsi, elle est devenue au fil des années, le
premier réseau de l’apprentissage de BTP en France.

Un ancrage paritaire

L’association CCCA-BTP est gérée par des fédéra-

L’association est gérée et administrée par des

tions professionnelles d’employeurs et des organi-

organisations professionnelles et des organisations

sations syndicales de salariés du secteur tertiaire.

de salariés. Cette singularité permet de la connecter
aux réalités métier de l’ensemble des profession-

Depuis son ouverture, elle est chargée de coordon-

nels du BTP.

ner et de mettre en œuvre les politiques de formation professionnelle initiale par l’apprentissage aux

Le CCCA-BTP incarne aujourd’hui l’engagement des

métiers du BTP, définies par les partenaires sociaux

professionnels du bâtiment et des travaux publics

des branches du bâtiment et des travaux publics.

quant à la formation des jeunes à leurs métiers.
Après plusieurs accords de branche, les partenaires

Une association connectée aux branches

sociaux de l’association ont exprimé leur volonté

du BTP

de permettre à tout jeune accueilli dans le cadre de
l’apprentissage du BTP, de devenir un professionnel

L’association spécialiste de la formation du BTP par
apprentissage constitue l’émanation et l’outil direct
des branches professionnelles. Elle est en prise
constante sur les réalités sectorielles et est tenu
d’adapter ses offres de formation aux besoins en
compétences des professionnels du BTP.

qualifié et d’intégrer à terme, une entreprise du BTP.

Pouvez-vous nous parler de votre
politique concernant les appels à
projets ?

Qui est éligible aux appels à projet ?
Au regard de l’objet social et des missions du CCCA
BTP, de l’origine et de la nature juridique des fonds

Le CCCA-BTP finance vos projets innovants
utilisés pour le financement des projets, les appels
Le CCCA-BTP peut accorder des financements via

à projets organisés par le CCCA-BTP sont priori-

des appels à projets, pour soutenir vos expérimen-

tairement destinés à tout opérateur de formation,

tations et innovations et assurer leur déploiement.

en apprentissage, dans les secteurs du bâtiment,
des travaux publics et connexes, ou en lien avec les

Soutenir et accompagner les projets

acteurs du BTP.

innovants
Néanmoins, des opérateurs économiques faisant
Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de

valoir des références et des expériences dans le

formation professionnelle et connexes définies par

secteur de la formation aux métiers du BTP, com-

les partenaires sociaux du BTP dans leurs accords

pétents en matière d’orientation et d’apprentis-

de branches et afin de répondre aux orientations

sage BTP, doté d’une personnalité morale et d’une

des CPNE conjointes du bâtiment et des travaux

capacité à atteindre, accompagner ou agir pour les

publics, le CCCA-BTP organise des appels à projets.

publics cibles (salariés et entreprises) sont également éligibles pour répondre aux appels à projets

En 2019, le CCCA-BTP a testé des premiers appels
à projets pour un budget global de 2M€. Une dizaine
de porteurs de projets a été accompagnée, avec
le financement de projets permettant aux organismes de formation sélectionnés d’expérimenter
des projets novateurs sur leur territoire.
En 2020, le CCCA-BTP développe des appels à
projets pour un financement global de 30M€, à
destination de l’ensemble des organismes de
formation proposant des cursus en alternance dans
les métiers du bâtiment et des travaux publics.

organisés par le CCCA-BTP.

Pouvez-vous nous parler de votre
partenariat avec Allplan ?

logiciel visionneuse pour la vérification, le contrôle
de toutes les maquettes numériques BIM. La
réforme de l’apprentissage portée par la Loi avenir

Le CCCA-BTP, précurseur de la mise

pro a permis le référencement d’Allplan France pour

en place du processus BIM dans les

tous les CFA préparant aux métiers du BTP.

formations
Depuis 2013, le CCCA-BTP, soucieux d’adap-

« Notre ancien partenariat a été très riche et

ter concrètement ses dispositifs de formation à

parsemé de réussites collectives et individuelles.

l’évolution permanente de la mutation numérique,

Beaucoup de formateurs se sont impliqué dans le

recherche sans cesse les outils pédagogiques les

processus BIM et les forces vives d’Allplan France

plus novateurs pour permettre aux apprenants de

ont tous œuvré pour notre réussite. Les maîtres

développer leurs compétences et leurs maîtrises

mots de notre partenariat me semblent évidents :

de la maquette numérique. Futures forces vives du

professionnalisme, accompagnement, conviction,

BTP, les jeunes ainsi formés permettront aux en-

patience, efficacité et réactivité », précise Patrick

treprises du secteur d’accélérer leur compétitivité

Pezzino, Conseiller formation chez CCCA-BTP.

et de relever le défi de la Transformation Digitale du
Secteur du BTP avec les métiers de demain !

« Depuis janvier, l’équipe d’Allplan est toujours à
nos côtés et œuvre pour permettre d’offrir une

Depuis 2013, le CCCA-BTP a mis en place un

alternative plus que fiable, efficiente, à l’aide d’outils

partenariat avec ALLPLAN France pour la mise à

supports du processus BIM très rapidement opé-

disposition d’outils numériques BIM. Ce partenariat

rationnels. En plus d’offrir des logiciels qualitatifs,

reconduit en 2018 a ainsi pour objectif de mettre

Allplan nous permet d’accéder également à la

à la disposition de tous les CFA du réseau de l’ap-

plateforme Bimplus et de Solibri office. »

prentissage BTP les dernières solutions logicielles,
pour accompagner tous les professionnels de la
construction dans la planification, la réalisation et
l’exploitation des ouvrages avec une approche BIM.
Il permet ainsi de disposer des outils complémentaires liés au processus BIM les plus performants du
marché : le logiciel ALLPLAN spécifique aux métiers
du BTP, un logiciel de synthèse pour la récupération
et construction de maquettes numériques BIM, un

CCCA-BTP x ALLPLAN : Notre accompagnement aux jeunes à l’occasion du COVID-19

Pouvez-vous nous parler de votre
programme prévisionnel des appels à
projets 2020 ?

« En raison du contexte actuel, nos étudiants
en CFA du BTP ont plus que jamais besoin d’un

Le CCCA-BTP à prévu de consacrer un budget de

accompagnement optimal et de l’expertise des

30M€ aux appels à projets 2020 sur les théma-

formateurs de leur centre de formation. Le corps

tiques traitants entre autres :

enseignant et administratif de l’établissement
s’est entièrement mobilisé pour répondre à leurs
interrogations.

>> Mise en œuvre de la transition numérique dans la
santé et la sécurité au travail

Afin d’offrir un enseignement dans les meilleures

>> Comment mieux identifier, former et accompa-

conditions à nos étudiants, nous avons fait appel

gner les apprentis à la préparation des concours

à notre éditeur de logiciel Allplan France, qui a

nationaux et internationaux des métiers du BTP

répondu présent à notre proposition d’accompa-

« Excellence des métiers »

gner de manière accrue tous les CFA du BTP. Cette
nouvelle collaboration permet ainsi d’assurer la
continuité pédagogique auprès des apprenants par

Pour avoir accès à tous les appels à projet, connec-

la mise en place d’une formation à distance sur des

tez-vous directement sur le site : www.ccca-btp.fr

maquettes BIM pédagogique, des Webinaires, des
tutos et autres outils. Il en va, nous le savons, de la
formation des apprenants et de leur réussite.
Nous souhaitons remercier sincèrement, toute
l’équipe d’Allplan France de s’impliquer avec nous
pour les apprenants du BTP » précise Patrick
Pezzino, Conseiller formation chez CCCA-BTP.

« Depuis janvier, l’équipe d’Allplan est toujours à nos côtés et œuvre
pour permettre d’offrir une alternative plus que fiable, efficiente, à
l’aide d’outils supports du processus BiM très rapidement opérationnels. en plus d’offrir des logiciels qualitatifs, Allplan nous permet
d’accéder également à la plateforme Bimplus et de solibri office. »
Patrick Pezzino - Conseiller formation Direction des Politiques de formation et
de l’innovation pédagogique Pôle Ingénierie et Innovation Pédagogique - CCCA-BTP
Membre de Buildingsmart France

CONTACT :
Monsieur Patrick Pezzino,
Conseiller formation chez CCCA-BTP

À propos de l’entreprise
ALLPLAN est un fournisseur global de solutions

pour la conception et la construction d’ouvrages

Building Information Modeling (BIM) pour l’In-

et inspirons nos clients dans la réalisation de leurs

dustrie AEC. Depuis plus de 50 ans, ALLPLAN

visions. Basée à Munich, ALLPLAN appartient au

accélère nettement la numérisation du secteur

Nemetschek Group. Plus de 400 collaborateurs

du bâtiment. Orientés d’après les exigences des

poursuivent avec passion, à l’échelle mondiale,

utilisateurs, nous proposons des outils innovants

l’histoire de l’entreprise.

ALLPLAN France S.a.r.l.
8 Place des vins de France
75012 Paris
Tél : +33 (0)180 49 32 00
Télécopie : +33 (0)180 49 32 01
info.fr@allplan.com
allplan.com
© ALLPLAN France S.a.r.l., © www.ccca-btp.fr

