
 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 

Evènement : « Le BTP recrute des jeunes » ! 

Rencontres entre jeunes et employeurs  

vendredi 28 mai 2021 au CFA BTP de Bains 

Le Service Public de l’Emploi de Haute-Loire, 

mobilisé pour le recrutement des jeunes dans le BTP 

 

 

 
 

  
 

 

   

 
 

  
 

 

  



Dans le contexte de crise sanitaire et en réponse à la crise économique et sociale liée au 

COVID, le Gouvernement a volontairement choisi d’axer son action sur l’emploi et 

particulièrement sur l’avenir des jeunes avec trois priorités : 

- Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle ; 

- Orienter et former vers les secteurs et métiers d’avenir ; 

- Accompagner les jeunes éloignés de l’emploi à travers des parcours d’insertion  

C’est la raison pour laquelle le Plan National de relance pour redresser l’économie et faire « la 

France de demain », leur consacre un volet : « #1jeune1solution » dont l’objectif est de ne 

laisser aucun jeune sans solution, en leur proposant des mesures concrètes, adaptées à chaque 

situation (https://www.1jeune1solution.gouv.fr/) 

Dans le cadre de ce dispositif, des aides exceptionnelles à l’alternance ont été déployées 

depuis le 1er juillet 2020. Ces aides concernent à la fois l’apprentissage et les contrats de 

professionnalisation, et sont destinées aux entreprises et représentent un montant forfaitaire pour 

les 12 premiers mois, de 5 000 euros dans le cadre du recrutement d’un alternant de moins de 18 

ans, et 8 000€ pour un alternant de plus de 18 ans. Ces aides sont mobilisables jusqu’au 31 

décembre 2021. 

Lors de la réunion du SPED (Service Public de l’Emploi Départemental) du 18 mars dernier, le 

CFA BTP de Bains et les organisations professionnelles du BTP, ont attiré l’attention sur le manque 

de candidats en apprentissage et les difficultés de recrutement des entreprises dans le secteur du 

BTP.  

 

 

Plus de 140 offres d’emploi à pourvoir dans le BTP en Haute-Loire 
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Les métiers les plus recherchés en Haute-Loire… 

Dans les domaines « travaux - gros œuvre » et « second œuvre », 11 métiers différents, avec des 

employeurs qui recherchent surtout des maçons, charpentiers, menuisiers et plâtriers 

peintres…. 

 

Ces offres sont réparties sur les 3 bassins d’emplois de la manière suivante : 

 

 

Des partenaires mobilisés pour l’emploi des jeunes 

En réponse à cette problématique, M. le Préfet a initié une action de communication au CFA BTP 

de Bains, avec pour objectif de permettre aux jeunes de découvrir les métiers du BTP, via : 

- une immersion sur les plateaux techniques,  

- des rencontres et échanges avec des employeurs et d’autres jeunes déjà formés ou en 

cours d’apprentissage. 

Cette initiative aura lieu le 28/05 matin au CFA BTP de Bains, et sera suivie d’une réflexion plus 

globale sur les perspectives de recrutement des entreprises du BTP, et sur les freins périphériques 

à l’emploi des jeunes (mobilité, logement…) dans le cadre d’un observatoire départemental en 

cours de mise en place. 

Coordonnée par la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de 

la Protection des Populations (DDETSPP) de Haute-Loire, cette initiative fédère les partenaires 

suivants : 
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La FFB 43 (Fédération Française du Bâtiment) est un soutien actif et permanent des artisans et 

entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, par des réponses précises aux questions et 

demandes d'informations, par des interventions auprès des Pouvoirs publics et partenaires, et par 

l'animation de la vie professionnelle. 

La CAPEB 43, Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat 

patronal représentant l'artisanat du bâtiment. Ses missions : promouvoir, défendre et représenter. 

Indépendante de la puissance publique, la CAPEB mène alors des missions d’intérêt général depuis 

1946. 

Le GEIQ BTP 43 est un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification, une 

association pilotée et gérée par ses entreprises adhérentes dans le secteur du BTP, et mobilisées 

pour favoriser l’insertion des personnes éloignées du marché du travail grâce à l'alternance. 

Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur 

mission de service public pour l’emploi, ont pour objet d’aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus à 

résoudre l’ensemble des problèmes que leur pose leur insertion professionnelle et sociale en 

assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement. 

L’Ecole de la 2ème Chance (E2C) est un dispositif d’insertion sociale et professionnelle, présent 

sur Le Puy-en-Velay depuis 2006, porté par le GRETA du Velay. Ce dispositif est destiné au public 

de 16 ans à 25 ans sorti du système éducatif depuis au moins 6 mois sans qualification et sans 

emploi. 

Le BTP CFA 43 est un établissement de formation assurant un enseignement en alternance dans 

le secteur du BTP. Cette formation par la voie de l’apprentissage permet chaque année de former 

les professionnels compétents et qualifiés dont les entreprises du BTP ont besoin en Haute-Loire. 

Pôle emploi est un établissement public ayant pour mission d’une part d’indemniser les 

demandeurs d’emploi et les accompagner vers le retour à l’emploi ; et d’autre part, de guider les 

entreprises dans leurs recrutements.  

Cap Emploi, organisme de placement spécialisé, exerce une mission d’accompagnement des 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi et met en œuvre une offre de services pour les personnes en 

situation de handicap et les employeurs.  

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, est la collectivité territoriale qui assure le rôle d’autorité 

organisatrice en matière de formation professionnelle. Insertion des jeunes en difficulté, formation 

des demandeurs d’emploi, gestion de l’apprentissage, des formations en alternance, et des 

formations sanitaires et sociales. 

Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, facilite 

l’accès au logement pour favoriser l’emploi, et gère paritairement la Participation des Employeurs à 

l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des 

entreprises et de l’attractivité des territoires. Ses deux principales missions sont : 

1/ construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones 

tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. 

2/ accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache 

particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, 

et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté 

CONTACT PRESSE  

CFA BTP - René Paul POUSSARDIN , Directeur - 0644201576 
 

Pour plus d’informations 

CFA BTP – Laurent MARGERIT, Conseiller Jeunes & entreprises – 0613676866 

CFA BTP – Ludovic CHALENDAR, Chargé de Relations Entreprises – 0786172485 



 

ANNEXE 1 

 

 

BTP CFA Haute-Loire  
Les métiers du bâtiment à Bains  

 
 
 

 
 

 
 
Installé à 15 minutes du Centre du Puy-en-Velay, sur plusieurs hectares, doté d’une équipe de 
formateurs expérimentés et de matériels performants, notre Centre de Formation d’Apprentis 
forme chaque année près de 400 apprentis dans les métiers du Bâtiment, avec l’aide de 500 
entreprises partenaires. 

 
 

Former des professionnels compétents et qualifiés 

La formation par la voie de l’apprentissage permet chaque année de former les professionnels 

compétents et qualifiés dont les entreprises ont besoin.  5000 en Haute Loire se sont formés 

aux métiers du bâtiment au sein de BTP CFA Haute-Loire. 

Ils en sortent avec une 

qualification et un métier :   
86% valident leur formation en 
obtenant un diplôme ; ils ont 
acquis une solide expérience 

professionnelle pendant leurs 
études ce qui permet à la plus 
grande majorité d’entre eux  
d’obtenir un emploi à la sortie 
du CFA. (80% d’insertion 
professionnelle).  

 

Un partenariat avec le monde de l’entreprise 
 
L’apprentissage est un formidable moyen d’assurer la relève des métiers de la construction et la 
pérennité des entreprises de la branche du BTP.  
 

Les entreprises sont un maillon indispensable : elles accueillent  un apprenti et s’engagent de 
façon citoyenne en faveur de la formation. Elles peuvent ainsi transmettre  des savoir-
faire, suivre les évolutions techniques des métiers afin de répondre, notamment, aux 
défis de l’éco-construction et du développement durable.  

Cette étroite collaboration avec le monde professionnel représente le pivot de la réussite de la 
formation en apprentissage.  



 

Une offre de formation diversifiée  
 
Depuis le 1er Janvier 2019, les  CFA du bâtiment  sont regroupés au sein de BTP CFA Auvergne 

Rhône-Alpes, organisme gestionnaire des 11 BTP CFA de la grande région qui forme désormais 
7400 apprentis chaque année. 
 
Cette nouvelle structure régionale a pour vocation de répondre  le plus efficacement possible aux 
besoins locaux, en matière de main d'œuvre qualifiée pour les entreprises du secteur et de 
parcours de formation pour les jeunes.  
Cela signifie former efficacement des apprentis en CFA et en entreprise, veiller à leur accueil, à leur  

intégration sociale et professionnelle. 

Au-delà du service de proximité qui apporte l'offre de formation nécessaire et spécifique à chaque 

bassin d'emploi, cette « régionalisation » met à disposition des jeunes, des entreprises et de tous 
les partenaires de l'alternance  une réelle synergie régionale et une plus grande diversité de 
parcours de formation. 

 

Une offre de formation continue pour les salariés 
 
Les qualifications des formateurs, les plateaux techniques de qualité permettent d’accompagner les 

entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés. 
 

- Dessin Assisté par Ordinateur : Autocad, Allplan, cadwork etc… 
- Formation à la Prévention des Risques Electriques préalable à l’habilitation électrique 
- Sauveteur Secouriste du Travail 
- Montage, démontage, réception, utilisation des échafaudages de pied (R408). Centre 

conventionné par la CARSAT 

- Prévention des Risques liés à l’Activité Physique  
- CACES 

- Formations techniques Zinguerie, charpente, maintenance des chaudières, solaire, PAC, 
SPA, étanchéité à l’air, etc. 

 

 

Un CFA moderne, tourné vers l’avenir 
 

- Des plateaux techniques équipés avec du matériel récent. 
- Des systèmes informatisés : toupie numérique, tenonneuse numérique, scie radiale 

numérique. 
- Chaudière avec Bbox 
- Développement de la BIM (Maquettes de Données Numériques du Bâtiment) 
- RT 2020, performances énergétique du bâtiment : 

 Etanchéité à l’air. 
 Co-activité des différents corps de métier. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Les métiers préparés au BTP CFA Haute Loire  

 

Filière Gros-Œuvre 

 CAP Maçon 

 CAP Constructeur en Béton Armé du 
Bâtiment 

 BP Maçon 

 

 

Filière Finition 

 CAP Peintre Applicateur de Revêtements 

 CAP Plâtrier Plaquiste 

 MC Plaquiste  

 TP Façadier Peintre     

 

Filière Bois 

 

 CAP  Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et 
Agencement 

 CAP  Charpentier Bois 

 BP Menuisier 

 BP Charpentier Bois 
 BAC PRO Technicien Constructeur Bois  
  BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat     

 

Filière Fluides 

 CAP Monteur en Installations Sanitaires 

 CAP Monteur en Installations Thermiques 

 MC Zinguerie 

 MC Maintenance Equipement Thermique Individuel 

 BP Monteur en Installations du Génie Climatique et Sanitaire 

  

Filière Electricité 

 CAP Electricien(ne) 

 BP Electricien(ne) 

 

http://www.cfabtp43.fr/cap-macon.php
http://www.cfabtp43.fr/bp-installation-electrique.php


Ce qu’en disent les apprentis 

 

 

 

Je suis fier de mon métier 

"Je construis et je rénove des bâtiments, j'embellis un 
appartement, je rénove un quartier, j'améliore le cadre de vie. 

J'utilise des techniques traditionnelles et des techniques de 
pointe. Je suis fier de montrer mes réalisations à ma famille et à 
mes amis". 

 
 
 

 
 

Je peux développer mes talents    

"J'apprends tous les jours quelque chose de nouveau parce que 
chaque chantier est différent. Je prends des initiatives, on me 
donne des responsabilités et on me fait confiance. Si j'en ai 
envie, je pourrais facilement gravir des échelons, et même 
devenir chef d'entreprise". 

J'acquiers de l'expérience 

 

 

      

 

"Ce qui est sympa, c'est qu'avec 
l'apprentissage dans le bâtiment, on ne me 
demande pas l'expérience, on me la donne. 
Mes connaissances sont reconnues et validées 
par un diplôme   

 

  

Je rejoins l'équipe des bâtisseurs  

"Dans le bâtiment ce qui me plait aussi c'est que l'esprit 
d'équipe est très fort. Je me sens bien dans une équipe 
solidaire où chacun a son rôle à jouer. J'apprécie 
l'ambiance des chantiers, conviviale, franche et bien 
souvent familiale". 

 
 

J'assure en construisant mon avenir 

"Je suis certain d'avoir toujours du travail parce que les hommes auront toujours besoin 
de se loger, de travailler, de faire du sport et de se distraire. Je gagne bien ma vie et il y 
a des avantages sociaux propres au bâtiment. Je peux exercer mon métier partout 

 



 

 

BTP CFA Auvergne Rhône-Alpes, en quelques chiffres :          

 

 150 diplômes du CAP au titre d’ingénieur  dont 20 en Haute 
Loire 

 

 11 centres de formation 
 

 7400 apprenti(e)s                         dont 400 en Haute Loire  
 

 2500 entreprises formatrices          dont 250 en Haute Loire 
 

  
 Taux de réussite aux examens Session 2020 en Haute-Loire 

                                                                                               
                      86,6 % 

    
         

 
 Taux d’insertion (jeunes qui ont un emploi ou en poursuite de 

formation) : 80 %  

 

 

 

  



 

ANNEXE 2 

 

Prochains rendez-vous en ligne pour candidats & 

employeurs 

En synergie avec cette initiative, Pôle Emploi organise des salons en ligne de recrutement, 

permettant : 

- aux employeurs de déposer leurs offres, répondre aux candidatures, planifier des 

entretiens et effectuer un suivi des candidatures 

- aux candidats de consulter les offres d’emploi, les archiver, et postuler directement en 

ligne, décrocher des entretiens, et participer à des webconférences… 

En Haute-Loire, un salon « Le printemps de l’alternance » est programmé du 25 mai au 9 juin 

prochains.  

Pour plus d’informations : 

La vidéo du candidat : 

  www.pole-emploi.tv/widget/v21hv089_salons_en_ligne_integrale_candidat_2021-04-08_v03  

 

La vidéo du recruteur : 

 www.pole-emploi.tv/widget/v21hv094_salons_en_ligne_recruteur_2021-04-08_v02 

Pour se connecter et s’inscrire : 

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=2037 
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