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Choisir le Bâtiment 
c’est choisir un métier 

de passion.
Choisir l’apprentissage 
c’est choisir d’apprendre 
aux côtés de profession-
nels impliqués et recon-
nus.
Le monde du Bâtiment 
doit relever un véritable 
défi : concevoir, construire, 
rénover l’habitat pour 
répondre aux enjeux de la 

planète : se loger confortablement en 
consommant le moins d’énergie possible.
Les acteurs de notre branche, présents et 
futurs, devront maitriser les nouvelles 
technologies, préparer en amont les pro-
jets à l’aide du numérique pour une plus 
grande efficacité au moment de la 
construction. C’est aussi être capable de 

mieux travailler ensemble pour atteindre 
tous ces objectifs en appliquant des 
démarches écoresponsables.
Se former au CFA, du CAP à la Licence 
PRO c’est construire son projet profes-
sionnel encadré par une équipe d’ensei-
gnants aguerris et des entreprises sou-
cieuses de transmettre leur savoir-faire.
Le CFA est prêt à vous accueillir pour 
vous accompagner dans un univers en 
pleine transformation et participer à la 
construction du monde de demain.

Le directeur,
Christophe Mousseron
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BTP CFA CHARENTE MARITIME
11 rue de L’Ormeau de Pied - 17100 SAINTES

Tél. 05 46 74 37 22
E-mail : cfabtp.saintes@ccca-btp.fr

HORAIRES :
Du Lundi au Jeudi : 8h10–12h10 / 13h30–17h30 

Vendredi : 8h10–12h10

BTP CFA Poitou-Charentes

@btpcfa.poitou_charentes

BTP CFA Poitou-Charentes

@btpcfa_poitou

BTP CFA Poitou-Charentes

Présentation
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www.btpcfa-charente-maritime.fr

Présentation

BTP CFA Poitou-Charentes est membre du réseau du CCCA-BTP  - 1er réseau d’apprentis du BTP en 
France, qui coordonne, finance et anime un réseau de 126 centres de formation d’apprentis du BTP, 
implantés dans toutes les régions de France.

Quelques chiffres clés :

• 50 ans d’expérience au service de l’apprentissage et de la formation professionnelle
• 3 centres de formation : Chasseneuil sur Bonnieure (16), Saintes (17) et Saint Benoît (86)
• 45 diplômes du CAP à la licence professionnelle
• Plus de 1500 apprenti(e)s 
• Plus de 80% de taux de réussite au diplôme
• Plus de 75% de taux d’insertion professionnelle
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Les parcours «Prépa Apprentissage»

Une opportunité exceptionnelle
pour mon avenir professionnel !

La mobilité européenne pour valoriser votre apprentissage !

BTP CFA Poitou-Charentes intègre dans son parcours de formation les stages à 
l’étranger dans le cadre du programme Erasmus + de la Commission Européenne.

La mobilité des apprentis en Europe est une des composantes de la qualité de la formation 
en alternance au sein de nos 3 centres de formation.

Partir dans un autre pays européen, c’est…

Développer mes compétences
personnelles !

· Acquérir de nouvelles techniques professionnelles

· Améliorer son employabilité

· Développer la connaissance d’une langue étrangère

· S’ouvrir sur le monde en découvrant une nouvelle
culture et en faisant des rencontres inoubliables

· Devenir plus indépendant

· Partager de belles expériences
pour un dépaysement garanti

L’APPRENTISSAGE, voie d’excellence, d’autonomie et d’intégration des jeunes dans le monde 
professionnel est un enjeu de premier plan pour leur réussite future. Pour y répondre, à partir du 1er 
mars 2019, le Ministère  du Travail met en place les «prépa apprentissage» qui permettront aux 

jeunes de réussir leur entrée en apprentissage par un accompagnement sécurisant.

Cinq parcours sont proposés par les BTP CFA :

· Jeunes en poursuite d’études en recherche de contrat d’apprentissage

· Jeunes en rupture par suite d’une première période en contrat d’apprentissage

· Réorientation tout au long de l’année

· Mineurs non accompagnés

· Prépa métiers

CFA17 - Valérie MOUSSERON au 05 46 74 37 22 – valerie.mousseron@ccca-btp.fr

CFA86 - Sandrine GAUCI au 05 49 57 52 65 – sandrine.gauci@ccca-btp.fr

CFA16 - Véronique MALGOGNE au 05 45 90 14 11 ou 07 82 94 81 81 – veronique.malgogne@ccca-btp.fr

CONTACTS
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Le salaire est déterminé en pourcentage du Smic

Année de formation/âge -18 ans 18 - 21 ans 21 - 25 ans 26 ans et +

40%
608,49 €*

50%
760,61 €*

55%
836,67 €*

100%
1521,22 €*

50%
760,61 €*

60%
912,73 €*

65%
988,79 €*

100%
1521,22 €*

60%
912,73 €*

70%
1064,85 €*

80%
1216,98 €*

100%
1521,22 €*
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L’apprentissage

1re Année
CAP-BP-BAC PRO-BTS

2e Année
CAP-BP-BAC PRO-BTS

3e Année
BAC PRO

Accord BTP du 8 février 2005 - code NAF Bâtiment

*pour l’année 2019

Etre âgé de 16 ans au moins dans l’année 
de la formation et ne pas avoir atteint 
l’âge de 30 ans lors de la signature du 
contrat d’apprentissage ou avoir 15 ans 
et avoir suivi une classe de 3e.

Avoir signé un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise.

Dans toute entreprise s’engageant à 
prendre les dispositions nécessaires à la 
bonne organisation de l’apprentissage : 
équipements, techniques utilisées, condi-
tions de travail, hygiène et sécurité.

Toutes les entreprises, les associations 
ou les établissements de la fonction 
publique (mairie, hôpital, armée, etc.) 
peuvent accueillir jusqu’à 2 apprentis 
par Maître d’apprentissage.

L’entreprise vous verse une rémunéra-
tion en fonction de votre âge et de votre 
niveau de formation.

Se former en apprentissage, 
c’est quoi ?

C’est préparer un diplôme, apprendre un 
métier, par le biais d’une formation en 
alternance Entreprise/CFA.

Ce diplôme peut être un CAP, un BAC 
PRO ou BP, un BTS, mais encore un 
Master, un diplôme d’Ingénieur !

Chaque formation a une durée allant de 
1 an à 3 ans.

Les conditions pour préparer un 
diplôme en apprentissage ?

Dans quelles entreprises 
peut-on préparer un diplôme en 

apprentissage ?

Préparer un diplôme en
apprentissage est rémunéré ?

Pour         de renseignements :+
Valérie MOUSSERON
Conseillère Jeunes & Entreprises
05 46 74 37 22
valerie.mousseron@ccca-btp.fr
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Parcours de formation professionnelle

Niveaux
FR    EU

II      6

III    5

IV    4

V     3

CAP Certificat d’aptitude professionnelle - Niveau V (Fr) / Niveau 3 (Eu) 
MC Mention complémentaire - Niveau IV ou V (Fr) / Niveau 4 ou 3 (Eu)
BP Brevet professionnel - Niveau IV (Fr) / Niveau 4 (Eu) 
BAC PRO Baccalauréat professionnel - Niveau IV (Fr) / Niveau 4 (Eu) 
BTS Brevet de technicien supérieur - Niveau III (Fr) / Niveau 5 (Eu)

TROISIÈME

1er année

2e année Seconde Pro

2e année

BAC PRO

CAP1 an

MC

1er année

2e année

BP

1er année

BTS

1re année 1 an

2e et 3e année LICENCE PRO

INGÉNIEUR

1 an

MC



8

P
R

É
S

E
N

T
A

T
IO

N
 É

Q
U

IP
E

Président 

J.C. DUPRAZ

Une équipe à votre écoute

Secrétaire Générale

G. PINIER-DAVID

Directeur 

C. MOUSSERON

Conseiller Jeunes et Entreprises 

V. MOUSSERON

Chargé de Relations Entreprises 

M. SIGOILLOT

Service Technique

G. DUCHE
C. CARTRON

FORMATEURS
DOMAINE PROFESSIONNEL

Adjoint
chargé de la pédagogie 

J.C. TRIPONEL

FORMATEURS
DOMAINE GENERAL

PÔLE GROS-ŒUVRE

B. BRISARD - O. LAURENT
T. DUMETEAU

PÔLE BOIS

M. CHAILLOU - D. GUEDON
F. PIGNON - S. GANDOUIN

PÔLE FLUIDE

V. BARANGER
A. TURPIN

PÔLE ELECTRICITE

P. MACARD - N. ROY

PÔLE FINITION

D. CERDAN - F. DESSAIVRE
w. GIREAUD - T. MERCIER

ETUDE ET ECONOMIE

DE LA CONSTRUCTION

M. SIMONNEAU
S. GANDOUIN

CRAF
(Centre de Ressources et d’Aide à la formation) 

N. CHARRIER

MATHEMATIQUES-SCIENCES

C. BRUNETEAU
C. FILLIATREAU
R. BOURATOUA

C. SEUGNET

FRANÇAIS-HISTOIRE-GEO

S. AHOLOU
K. DURIEUX
C. GALLAIS

C. BERTHELOT

EPS

M. GOUBEAU

LV ANGLAIS

C. COLLINS

DESSIN, ART APPLIQUES

X. SAVARIT

PREVENTION SANTE

ENVIRONNEMENT

S. MASSE

Adjoint chargé du
suivi socio-éducatif

Animateurs 

F. BRISSONNEAU
F. BRUN

M. MERCERON

Secrétariat

C. GRELLIER, C. ROMMELARD,
K. CHANCY

SERVICE
DEVELOPPEMENT

Service Entretien

S. DUCHE
E. GRATIOT
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· CAP Maçon

· BP Maçon

Filière Bois - Couverture

· CAP Menuisier Fabriquant
  (Mobilier et Agencement)

· CAP Menuisier Installateur

· CAP Constructeur Ossature Bois
  (1 an après CAP Menuisier)

· CAP Charpentier Bois
  (1 an après CAP Menuisier)

· BP Menuisier

· CAP Peintre Applicateur de Revêtement

· CAP Carreleur Mosaïste

· CAP Plâtrier Plaquiste

· MC Plaquiste (niveau V)

· BP Peintre Applicateur de Revêtement

· BP Carreleur Mosaïste

· BP Métiers du Plâtre et de l’Isolation

· MC Peinture Décoration

Filière Fluides 

Filière Finition

Filière Gros Œuvre 

10

Formations dispensées au BTP CFA 17

· CAP Monteur en Installations Sanitaires

· CAP Monteur en Installations Thermiques

· BP Monteur en Installations Génie Climatique et Sanitaire

· BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes
   Energétiques et Climatiques (TISEC) (classe 1re et Terminale)

· MC Technicien en Energies Renouvelables option B Energie Thermique

Filière Electricité

· CAP Electricien

· BP Electricien

· BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectées (MELEC) (classe 1re et Terminale)

· MC Technicien en Energies Renouvelables Option A énergie Electrique

· BTS Aménagement et Finition (AFB)

· BTS Etudes et Economie de la Construction (EEC)

· Licence Pro Chargé(e) d’Affaires en Bâtiment (Projet 2019)

Etudes, Organisation & Encadrement
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www.btpcfa-charente-maritime.fr
OU CONTACTEZ-NOUS DIRECTEMENT
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Aide au recrutement

· Définition des besoins des jeunes

  et des entreprises

· Recherche d’entreprises

· Pré-sélection des candidats

· Accompagnement administratif

  pour la signature du contrat d’apprentissage

Accompagnement du projet professionnel 
du jeune apprenti ou stagiaire

· Organisation de stages de découverte

  des métiers

· Modules d’information à destination

  des chefs d’entreprises

Accompagnement de la formation
au CFA et en entreprise

· Dispositif d’évaluation concerté

   avec l’entreprise

· Suivi en entreprise

· Médiation et intermédiation

Accompagnement de l’insertion
sociale des apprentis

· Accès à la santé

· Accès au logement

· Accompagnement et suivi social

Les procédures de pré-inscription et 
d’inscription avec ou sans entreprise :

Dispositifs d’aide à l’emploi
des apprentis

Point
CONSEILS

BTP

VOS CONTACTS :
Développeuse de l’apprentissage
Chargée de relations entreprises :
Monique SIGOILLOT

05 46 74 57 42

monique.sigoillot@ccca-btp.fr

Conseillère Jeunes Entreprises
Valérie MOUSSERON

05 46 74 78 70

valerie.mousseron@ccca-btp.fr

Le Point Conseil BTP du CFA

propose un accompagnement

pour que le projet porté par

un Apprenti, un Stagiaire

et une Entreprise réussisse.

Accompagnement & inscriptions

Pré-inscrivez vous en ligne sur notre site Internet :

Pour obtenir des informations actualisées
contactez le Point Conseil BTP du CFA.



LE MAÇON réalise des travaux sur tous types de bâtiment (maisons individuelles, immeubles 
collectifs, bâtiments industriels, agricoles, tertiaires et commerciaux…) aussi bien dans le cadre de 
constructions neuves que d’entretien, de rénovation et de restauration du bâti ancien et des 

monuments historiques.

Il terrasse et coule les fondations puis monte les structures porteuses : murs, poutres et planchers. Il as-
semble des matériaux (briques, pierres, moellons, etc…) et réalise des ouvrages en béton armé. Il contribue 
aussi à la réalisation de revêtements tels que les enduits d’étanchéité, de façades et les chapes.

Formations dispensées au CFA
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Modules spécifiques aux formations

· BIM – DAO
(Modélisation 2D et 3D)

· Efficacité énergétique du bâti
(Ecoconception et 
réglementations thermiques)

· Infiltrométrie et étanchéité

· Isolation Thermique par l’extérieur

· Journées techniques

· SST
(Sauveteur Secouriste du Travail)

· PRAP
(Prévention des Risques liés
à l’Activité Physique)

· R 408
(Utilisation – Montage
Démontage d’un échafaudage)

· PRE
(Prévention des Risques
d’Origine Electrique)

· CAP Maçon

· BP Maçonnerie

Maçon

Informations complémentaires

www.btpcfa-charente-maritime.fr 
ou 05 46 74 37 22

C
O

N
T
A

C
T
S
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 24% 
des apprentis de cette filière  

au BTP CFA 17

 78%  
des apprentis ont un emploi  
7 mois après leur formation

 45%  
des apprentis de CAP poursuivent en niveau 

supérieur (BP, BAC PRO)

Chiffres-clés

Un Esprit d’équipe, un sens de l’initiative et des responsabilités,
une bonne résistance physique et un bon sens de l’équilibre

 533  
entreprises partenaires de cette filière

dans le département.



LE MENUISIER conçoit, fabrique et pose des menuiseries extérieures (portes, fenêtres, volets et 
portails…), des menuiseries intérieures (placards, parquets, escaliers…), et menuiseries d’agencement 
(comptoirs, meubles, façades murales, rangements…). Le métier a considérablement évolué quant 

aux matériaux utilisés. Le bois pour sa richesse mais aussi les matériaux composites, l’aluminium et le pvc 
pour leur technicité.

LE CHARPENTIER ET LE CONSTRUCTEUR OSSATURE BOIS conçoivent et 
fabriquent les différents ensembles qui constituent les éléments en bois d’une habitation : la 
charpente, les parois ossature bois, le solivage, le bardage…
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Informations complémentaires

www.btpcfa-charente-maritime.fr 
ou 05 46 74 37 22
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Formations dispensées au CFA

Modules spécifiques aux formations

· BIM – DAO
(Modélisation 2D et 3D)

· Efficacité énergétique du bâti
(Ecoconception et 
réglementations thermiques)

· Infiltrométrie et étanchéité

· Isolation Thermique par l’extérieur

· Journées techniques

· SST
(Sauveteur Secouriste du Travail)

· PRAP
(Prévention des Risques liés à 
l’Activité Physique)

· R 408
(Utilisation – Montage 
Démontage d’un échafaudage)

· PRE
(Prévention des Risques
d’Origine Electrique)

· CAP Menuisier Fabricant

· CAP Menuisier Installateur

· CAP Constructeur Ossature Bois

· CAP Charpentier Bois

· BP Menuisier

Menuisier, Charpentier & Constructeur Bois
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 22% 
des apprentis de cette filière  

au BTP CFA 17

 80%  
des apprentis ont un emploi  

7 mois après leur formation (enquête IPA)

Chiffres-clés

 55%  
des apprentis de CAP poursuivent en niveau 

supérieur (BP, BAC PRO)

Menuisier, constructeur ossature bois, charpentier…
un goût pour le dessin, un sens de la vision dans l’espace,
une adresse manuelle

 424  
entreprises partenaires de cette filière

dans le département.



LE PLOMBIER OU INSTALLATEUR SANITAIRE est chargé d’installer, réparer et 
entretenir les canalisations de toutes sortes : eau, gaz, fuel, bois... et plus récemment, l’énergie 
solaire.

LE CHAUFFAGISTE OU INSTALLATEUR THERMIQUE s’occupe de l’installation et de 
la maintenance des systèmes de chauffage, climatisation et ventilation.
Spécialistes du mouvement des fluides, ils trouvent le placement optimum des tuyauteries lors de la 

construction ou de la rénovation d’un bâtiment. Ils peuvent également être amenés à travailler en urgence, 
en cas de panne ou de fuite chez les particuliers comme dans les entreprises.

Plombier, Chauffagiste,
Technicien en génie Climatique et Sanitaire
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Informations complémentaires

www.btpcfa-charente-maritime.fr 
ou 05 46 74 37 22
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Formations dispensées au CFA

Modules spécifiques aux formations

· CAP Monteur en Installations Sanitaires

· CAP Monteur en Installations Thermiques

· BP Monteur en Installations du Génie
Climatique et Sanitaire

· BAC PRO TISEC (Classe de Première et Terminale)

· MC Technicien en Énergies Renouvelables
  Option B Energie thermique

· BIM – DAO
(Modélisation 2D et 3D)

· Efficacité énergétique du bâti
(Ecoconception et 
réglementations thermiques)

· Infiltrométrie et étanchéité

· Isolation Thermique par l’extérieur

· Journées techniques

· SST
(Sauveteur Secouriste du Travail)

· PRAP
(Prévention des Risques liés à 
l’Activité Physique)

· R 408
(Utilisation – Montage 
Démontage d’un échafaudage)

· PRE
(Prévention des Risques
d’Origine Electrique)
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 15% 
des apprentis de cette filière  

au BTP CFA 17

 75%  
des apprentis ont un emploi  

7 mois après leur formation (enquête IPA)

Chiffres-clés

 65%  
des apprentis de CAP poursuivent en niveau 

supérieur (BP, BAC PRO)

Plombier, Chauffagiste, Technicien en génie Climatique et Sanitaire :
être soigneux, avoir l’esprit méthodique et d’équipe.

 291  
entreprises partenaires de cette filière

dans le département.



Modules spécifiques

Formations dispensées au CFA

· CAP Electricien

· BP Electricien

· BAC PRO (MELEC) Métiers de l’Électricité et de ses
Environnements Connectées (classe 1re et Terminale)

· MC Technicien en Energies Renouvelables
Option A énergie Electrique

L’ÉLECTRICIEN réalise, à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments, les travaux d’installations 
électriques destinés à l’éclairage, au chauffage, à la signalisation, à l’alimentation des équipements 
(maisons intelligentes et connectées).

Il intervient sur les installations de logements individuels ou collectifs, de bâtiments industriels, 
d’immeubles de bureaux, de réseaux de distribution…

Il met en place les installations électriques, assure leur mise en service et effectue les travaux de 
dépannage et de maintenance (principalement en basse tension).

L’électricien intègre les technologies liées aux économies d’énergies et aux énergies renouvelables 
(solaire, thermique, géothermique, biomasse, bois…).
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Électricien

Informations complémentaires

www.btpcfa-charente-maritime.fr 
ou 05 46 74 37 22
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· BIM – DAO
(Modélisation 2D et 3D)

· Efficacité énergétique du bâti
(Ecoconception et 
réglementations thermiques)

· Infiltrométrie et étanchéité

· Isolation Thermique par l’extérieur

· Journées techniques

· SST
(Sauveteur Secouriste du Travail)

· PRAP
(Prévention des Risques liés à 
l’Activité Physique)

· R 408
(Utilisation – Montage 
Démontage d’un échafaudage)

· PRE
(Prévention des Risques
d’Origine Electrique)
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 42%  
des apprentis de CAP poursuivent en niveau 

supérieur (BP, BAC PRO)

 11% 
des apprentis de cette filière  

au BTP CFA 17

 72%  
des apprentis ont un emploi 7 mois 
après leur formation (enquête IPA)

Chiffres-clés

Être soigneux, 
avoir l’esprit méthodique et d’équipe.

 219  
entreprises partenaires de cette filière

dans le département.



CES MÉTIERS ont en commun leur objectif : participer à l’achèvement et à l’aménagement d’un 
bâtiment en protégeant, rénovant et décorant les surfaces (murs et plafonds) intérieures et 
extérieures.

Le plâtrier-plaquiste met en œuvre des cloisons, des plafonds et enduit des murs. Ces aménagements 
participent aux fonctions de l’isolation.

Le carreleur-mosaïste habille sols et murs intérieurs et extérieurs en les revêtant de carreaux (céramique, 
faïence, pâte de verre, pierre naturelle…) 

Le peintre prépare les surfaces à travailler, applique les produits, réalise les finitions décoratives.

Plâtrier-plaquiste, Carreleur-mosaïste, Peintre
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Informations complémentaires

www.btpcfa-charente-maritime.fr 
ou 05 46 74 37 22
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Formations dispensées au CFA

Modules spécifiques aux formations

· CAP Peintre Applicateur de Revêtement
· CAP Carreleur Mosaïste
· CAP Plâtrier Plaquiste
· MC Plaquiste (niveau V)
· BP Peintre Applicateur de Revêtement
· BP Carreleur Mosaïste
· BP Métiers du Plâtre et de l’Isolation
· MC Peinture Décoration

· BIM – DAO
(Modélisation 2D et 3D)

· Efficacité énergétique du bâti
(Ecoconception et 
réglementations thermiques)

· Infiltrométrie et étanchéité

· Isolation Thermique par l’extérieur

· Journées techniques

· SST
(Sauveteur Secouriste du Travail)

· PRAP
(Prévention des Risques liés à 
l’Activité Physique)

· R 408
(Utilisation – Montage 
Démontage d’un échafaudage)

· PRE
(Prévention des Risques
d’Origine Electrique)
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Plâtrier-plaquiste, Carreleur-mosaïste, Peintre

Plâtrier-plaquiste, carreleur-mosaïste, peintre...
sens esthétique, adresse manuelle, soin et minutie.

 27%
des apprentis de cette filière  

au BTP CFA 17

 80%  
des apprentis ont un emploi  

7 mois après leur formation (enquête IPA)

Chiffres-clés

 54%  
des apprentis de CAP poursuivent en niveau 

supérieur (BP, BAC PRO)

 422  
entreprises partenaires de cette filière

dans le département.
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LE TITULAIRE DU BTS EEC est 
spécialiste de l’organisation et du suivi 
économique des chantiers. Il intervient à 

tous les stades du projet depuis sa conception à 
sa construction. Il réalise les premières études et 
détermine si le projet est financièrement réalisable. 
Il détermine l’enveloppe financière qui sera 
attribuée pour les travaux, il aide au maintien de 
l’engagement initial et assure le suivi financier.

Ouvert au titulaires
· BAC S

· BAC STI2D (Génie Civil ou Electronique)

· BAC PRO Techniciens d’Etudes du Bâtiment

· Autres diplômes de niveau IV
étude personnalisée des candidatures

22
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BTS EEC &  BTS AF

RECRUTEMENT

DURÉE DE FORMATION

· 2 ans en contrat d’alternance

(apprentissage, formation Continue...)

LE TITULAIRE DU BTS AF s’occupe 
de l’aménagement du bâtiment (isolation 
intérieure et extérieure, cloisonnement, 

mise en place de plafonds, faux-plafonds et de 
planchers techniques) et de la finition du bâtiment 
(traitement des supports-plâtre, bois, enduits à 
l’intérieur et à l’extérieur ainsi que la pose de 
revêtements sur plafonds, murs, cloisons et sols). 
Il a la responsabilité de la prospection des clients 
jusqu’à la livraison de l’ouvrage.

Ouvert au titulaires
· BAC S

· BAC STI2D

· BAC PRO Aménagement et Finition

· BP Peinture, Carrelage et Plâtrier

· Autres diplômes de niveau IV
étude personnalisée des candidatures

RECRUTEMENT

DURÉE DE FORMATION

· 2 ans en contrat d’alternance

(apprentissage, formation Continue...)

+· BIM DAO

· Performance Énergétique et Environnementale (Écoconception et Réglementations Thermiques)

· Innovation

· Management de Projet (Bureau d’études et Conduite de Chantier)

· Séminaires d’intégration

· Conférences et journées techniques

Les       de ces formations :
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Ouvert au titulaires (BAC+2)
· BTS du secteur de Bâtiment

· DUT du secteur de Bâtiment
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Licence Professionnelle :
Chargé(e) d’Affaires en Bâtiment

RECRUTEMENT

DURÉE DE FORMATION

· 1 an en contrat d’alternance

(apprentissage, formation Continue...)

PROGRAMME DE FORMATION

· Construire l’avant-projet « Travaux »

· Organiser un projet dans le respect de la Construction Durable

· Développer et pérenniser l’activité de l’entreprise

· Gérer un projet de travaux

· Maîtriser les outils de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO – BIM)

· Manager une équipe

· Développer ses pratiques professionnelles.

LE MÉTIER : LE CHARGÉ D’AFFAIRES est au centre du développement des activités de 
l’entreprise, il prend en charge les missions d’analyse des besoins du client jusqu’à la réception 
complète de l’ouvrage. Il organise le projet avec les différents intervenants et il est l’interlocuteur 

dans la relation client.

Grâce à ses très bonnes connaissances techniques, il peut piloter toutes les opérations de travaux : 
analyse du marché avec étude de prix, management des équipes intervenantes pendant l’exécution du 
chantier, le relationnel avec tous les acteurs de l’opération. Il s’occupe également de la gestion financière 
et apporte des solutions techniques et organisationnelles.

Le Chargé d’Affaires est non seulement capable de conduire un chantier mais il dispose aussi de 
compétences commerciales : prospection, analyse de prix pour les appels d’offres, réalisation et suivi de 
devis. En lien avec tous les partenaires, il construit des relations de confiance avec le maître d’ouvrage et 
le maître d’œuvre, il fidélise la clientèle de l’entreprise et assure le suivi des garanties.
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Nos Post-Bac

CFA 17 - BTS AMÉNAGEMENT FINITION
Le titulaire du BTS AF s’occupe de l’aménagement du bâtiment (isolation intérieure et 
extérieure, cloisonnement, mise en place de plafonds, faux-plafonds et de planchers 
techniques) et de la finition du bâtiment (traitement des supports-plâtre, bois, enduits à 
l’intérieur et à l’extérieur ainsi que la pose de revêtements sur plafonds, murs, cloisons et 
sols).  Il a la responsabilité de la prospection des clients jusqu’à la livraison de l’ouvrage.

CFA 17 - BTS ÉTUDES ET ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION
Le titulaire du BTS EEC est spécialiste de l’organisation et du suivi économique des 
chantiers. Il intervient à tous les stades du projet depuis sa conception à sa construction. 
Il réalise les premières études et détermine si le projet est financièrement réalisable. Il 
détermine l’enveloppe financière qui sera attribuée pour les travaux, il aide au maintien 
de l’engagement initial et assure le suivi financier.

CFA 17 - LICENCE PROFESSIONNELLE - CHARGÉ(E) D’AFFAIRES EN BÂTIMENT

La Licence Professionnelle a pour objectif de permettre à des techniciens du bâtiment, 
titulaires d’un Bac+2, de devenir chargés d’affaires ou conducteurs de travaux grâce 
à un perfectionnement de l’approche technique ainsi qu’à l’acquisition de méthodes 
managériales et commerciales. La Licence Professionnelle prépare aux responsabilités 
de conduite d’affaires, qui varient beaucoup selon la taille du chantier et la structure 
de l’entreprise, et peuvent se regrouper en quatre grandes fonctions : commerciales, 
d’encadrement, de bureau d’études et suivi de travaux.

CFA 16 - BTS ENVELOPPE DES BÂTIMENTS, CONCEPTION ET REALISATION
Le titulaire du BTS EDB est chargé de l’étude et de la réalisation des finitions extérieures 
du Bâtiment, du revêtement des façades et des toitures. Il élabore les études techniques, 
organise et contrôle les travaux, assure une fonction commerciale. Il garantit les 
niveaux de performances attendus (thermiques, acoustiques, confort aéraulique, 
confort visuel, …) en réponse aux exigences croissantes de réduction des consommations 
énergétiques et de protection de l’environnement.

CFA 86 - BTS BÂTIMENT
Le titulaire du BTS BAT assure l’interface entre le chantier, les fournisseurs et la 
hiérarchie de l’entreprise. Il participe aux études techniques et aux études de prix d’un 
ouvrage, à la préparation du chantier en choisissant les modes opératoires les plus 
efficaces, économiques et de qualité. Il assure la conduite et la gestion des travaux en 
coordonnant les interventions des différents corps d’état, vérifie le budget, contrôle 
l’avancement des travaux et ferme le chantier tout en respectant la réglementation.
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Tableau formations des 3 BTP CFA Poitou-Charentes

DÎPLOMES BTP CFA 16 BTP CFA 17 BTP CFA 86

GROS ŒUVRE
CAP Maçon ✔ ✔ ✔

CAP Constructeur Béton Armé ✔

CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité ✔

BP Maçonnerie ✔ ✔ ✔

BAC PRO TORGO - Technicien du bâtiment : Organisation et Réalisation du Gros Œuvre ✔

BAC PRO IPB - Intervention sur le patrimoine Bâti, Option Maçonnerie ✔

BOIS - COUVERTURE
CAP Menuisier Fabricant ✔ ✔ ✔

CAP Menuisier installateur ✔ ✔ ✔

BP Menuiserie ✔ ✔ ✔

BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur ✔

CAP Constructeur Bois ✔ ✔

CAP Charpentier Bois ✔ ✔ ✔

CAP Couvreur Zingueur ✔

MC Zingueur ✔

BP Charpentier ✔

BP Couverture ✔

FLUIDES - MÉTAL
CAP Monteur en Installations Sanitaires ✔ ✔ ✔

CAP Monteur en Installations Thermiques ✔ ✔ ✔

BP Monteur en Installations de Génie Climatique et Sanitaire ✔ ✔ ✔

CAP Serrurier Métallier ✔

BP Métallier ✔

BAC PRO TISEC - Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques et Climatiques ✔

BAC PRO TMSEC - Technicien de Maintenance des Systèmes Énergétiques et Climatiques ✔

MC Technicien en Énergies Renouvelables - Option B : Énergie Thermique ✔

ÉLECTRICITÉ
CAP Électricien ✔ ✔

BP Électricien ✔ ✔

MC Technicien en Énergies Renouvelables, option A : Énergie Électrique ✔

FINITION
CAP Peintre Applicateur de Revêtement ✔ ✔ ✔

BP Peintre Applicateur de Revêtement ✔ ✔ ✔

CAP Solier Moquettiste ✔ ✔

MC Peinture Décoration ✔

CAP Carreleur-Mosaïste ✔ ✔ ✔

BP Carrelage ✔ ✔

CAP Plâtrier-Plaquiste ✔ ✔ ✔

BP Métiers du Plâtre et de l’Isolation ✔

MC Plaquiste ✔

ETUDES, ORGANISATION & ENCADREMENT

BTS Aménagement Finition ✔

BTS Bâtiment ✔

BTS Enveloppe des Bâtiments ✔

BTS Études et Économie de la Construction ✔

Licence Pro Chargé(e) d’Affaires en bâtiment ✔
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3

apprentissage

réussite performants

professionnalisme
parcours

échange
Partenariats départementaux, 

régionaux et nationauxtalents

diplôme compétences

écoute

Centres de Formation

17

86

16

Pour remplir les missions confiées

par le Comité de Concertation et de 
Coordination de l’Apprentissage CCCA-BTP 
et la Région Nouvelle Aquitaine, 3 centres de 

formation constituent un formidable outil de  
formation initiale et continue au service :

• des entreprises du bâtiment et des Travaux 
Publics et de leurs salariés

• de l’insertion professionnelle des jeunes
et des demandeurs d’emploi.

BTP Poitou-Charentes s’est engagée dans 
l’obtention de la certification CERTIBAT
figurant sur les listes des certifications et labels 

référencés par le CNEFOP comme satisfaisants au 
décret n°2015-790 du 30 juin 2015,  conformément 

à la réglementation mettant en place à compter 
du 1er janvier 2017, un dispositif de mesure de 
la capacité des prestataires de formation à 

dispenser une formation de qualité.

Plateaux technique

proximité
territoires développement

savoir-faire travail
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Formation Continue

Pour remplir les missions confiées

par le Comité de Concertation et de 
Coordination de l’Apprentissage CCCA-BTP 
et la Région Nouvelle Aquitaine, 3 centres de 

formation constituent un formidable outil de  
formation initiale et continue au service :

• des entreprises du bâtiment et des Travaux 
Publics et de leurs salariés

• de l’insertion professionnelle des jeunes
et des demandeurs d’emploi.

BTP Poitou-Charentes s’est engagée dans 
l’obtention de la certification CERTIBAT
figurant sur les listes des certifications et labels 

référencés par le CNEFOP comme satisfaisants au 
décret n°2015-790 du 30 juin 2015,  conformément 

à la réglementation mettant en place à compter 
du 1er janvier 2017, un dispositif de mesure de 
la capacité des prestataires de formation à 

dispenser une formation de qualité.

territoires développement

travail
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i.Formations obligatoires et recommandées

Des formations indispensables pour garantir la sécurité sur les chantiers,
se conformer à la réglementation et répondre aux exigences de vos clients :

 • Amiante sous-section 4
 • Formations aux échafaudages fixes et roulants
 • Autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)
 • Prévention du risque électrique (habilitations électriques)
 • Sauveteur secouriste du travail (SST)
 • Prévention des risques liés à l’activité physique IBC (PRAP IBC)

Formations techniques du bâtiment (formations courtes)

Pour perfectionner et acquérir des compétences directement applicables
sur les chantiers, 15 programmes spécialisés sur des techniques du bâtiment
ont été élaborés pour répondre à vos besoins :

 • Couverture-zinguerie
 • Plomberie-chauffage
 • Peinture
 • Sols et moquettes
 • Plâtrerie-plaquisterie
 • Carrelage
 • Isolation Thermique par l’Extérieur… (ITE)

Formations diplômantes

Des formations diplômantes du CAP au BTS spécialisées dans les métiers du bâtiment.
Nos domaines d’expertise : 

 • Étude et économie de la construction
 • Aménagement et finition, plomberie-chauffage, énergie et domotique
 • Enveloppe du bâtiment, Couverture-zinguerie, Plomberie-chauffage    
 • Carrelage, plâtrerie-plaquisterie, 
 • Gros-œuvre, Charpente, Construction bois, Menuiserie

Solutions sur mesure

Nous sommes à votre écoute pour développer des programmes répondant
à vos besoins, à vos spécificités et à vos nouveaux défis.
Nous co-construisons le programme en fonction de votre budget,
de l’expertise demandée et de vos objectifs.

Les connaissances de base  - Certification CléA

Le certificat professionnel CléA est destiné aux salariés ou demandeurs
d’emploi sans diplôme afin de développer leur employabilité.
Vous êtes professionnel, vous avez les connaissances de base
et une expérience professionnelle, faites-le savoir en validant ce certificat !

Sophie RONCELIN
05 49 57 11 35
sophie.roncelin@ccca-btp.fr

CONTACT
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Le foyer socio-éducatif

Notre objectif prioritaire est d’accueillir les apprentis dans 
les meilleures conditions afin que le CFA soit intégré par 
ces derniers comme un lieu de vie positif au sein duquel ils 
sont considérés dans leur globalité : se former à un métier 
du Bâtiment et aussi mûrir en devenant une personne 
responsable et citoyenne :
« savoir-faire » et « savoir-être ».

Tout au long de l’année des activités éducatives et sportives 
sont proposées aux apprentis dans le cadre d’une démarche 
de responsabilisation et de citoyenneté :

· Actions Prévention et Sécurité

· Actions Eco-Citoyennes

· Actions Culturelles

· Actions Sportives

· Droits et devoirs

· Suivi social

QUALIFICATION professionnelle et insertion sociale vont de pair. Le CFA assure ce rôle de 
dynamisation.

Le soir, les aprentis internes disposent d’un foyer.
Des activités extérieures sont proposées.
Le WIFI est accessible aux internes.

Vivre et s’épanouir au CFA
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Un hébergement est proposé avec des 
chambres doubles et individuelles. Un 
espace self-service vous propose des repas 
chauds : entrée, plats, dessert, boisson.
Un espace brasserie agréable et bien 
équipé ouvert entre 10h-10h30 et 12h-13h30, 
propose viennoiseries, sandwichs froids et 
chauds, barquettes de frites, boissons et 
cafés.
Les jeunes peuvent payer leurs repas soit 
directement à chaque achat, ou avec une 
carte magnétique rechargeable (avec 
paiement par chèque) afin de bénéficier de 
l’aide de la région.

L’hébergement & la Restauration

S’adresser au CFA pour les tarifs
de la restauration et de l’hébergement.

QUALITÉ
DE VIE
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Infos Pratiques

BTP CFA CHARENTE-MARITIME
11 rue de L’Ormeau de Pied - 17100 SAINTES

Tél. 05 46 74 37 22
e-mail : cfabtp.saintes@ccca-btp.fr

www.btpcfa-charente-maritime.fr

Horaires :
Lundi au Jeudi de 8 h 10 à 12 h 10 / 13 h 30 à 17 h 30

Vendredi de 8 h 10 à 12 h 10

CFA
Bâtiment
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D137
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SAINT-GEORGES-
DES-COTEAUX

PARIS
POITIERS

ROCHEFORT
LA ROCHELLE

SAINTES CENTRE

BORDEAUX

Sortie 35

Cours du Genet

Rue des Signaux

Cours Paul Doumer

Rue de 
l Ormeau de pied Rue de 

Av. de la Saintonge

Rue des Foug
res

la Boisnarderie

Les transports
Le CFA du Bâtiment de Saintes est desservi par le 
réseau de transports de la Nouvelle Aquitaine via
les principales communes du département.

Retrouvez tous les horaires et les tarifs sur le site
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr
ou au 0811 36 17 17 Numéro azur depuis un poste fixe.
Du lundi au vendredi (hors jours fériés)
De 8h30 à 12h15 et de 14h à 18h

Le CFA est aussi desservi à la Gare SNCF de Saintes 
par la ligne 2 BUSS du réseau urbain « Arrêt Ormeau 
de Pied ».

Information
Les apprentis sont aidés par la Région
Nouvelle Aquitaine pour les dépenses
liées à leur formation :
• Transport
• Hébergement et restauration
• Premier équipement
Retrouvez tous les horaires
du réseau urbain de la ville
de Saintes sur le site
www.buss-saintes.com
ou au 0800 17 10 17

INFORMATION

Venez découvrir toutes les couleurs de l’emploi chez Adecco :

Intérim, 
CDD, CDI, 

CDI Intérimaire, 
Formation… 

Pour en savoir plus, Contactez-nous !

Votre équipe de Saintes : Aurélie, Katia et Charlène
Votre équipe de St Jean d’Angely : Maïlys et Sandrine
Votre équipe de Jonzac : Aurélie et Karel

Agence de Saintes :
25 rue Chemin Ferré

Zone de l’Ormeau de Pied 
17100 SAINTES

Tél : +33(0)5 46 93 46 84
adecco.272@adecco.fr

Agence de St Jean :
17 rue Pascal Bourcy

17400 ST JEAN D’ANGELY
Tél : +33(0)5 46 32 21 23

adecco.272@adecco.fr

Agence de Jonzac :
Place de l’Église
17500 JONZAC 

Tél : +33 (0)5 46 86 55 30
adecco.272@adecco.fr


