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2. Première journée : mardi, 17/11/2015 
 

Point Mot de bienvenue et présentations 

Discussion-points clés: 

Accueil par Marek Lawinski, responsable des projets de renforcement des capacités et des projets 
internationaux, qui remercie les participants de s'être déplacés à Paris et souligne l'intérêt du CCCA-BTP 
pour ce projet en tant que moyen de renforcer la collaboration avec les entreprises, de répondre plus 
efficacement aux besoins des entreprises en matière de certifications correspondant aux niveaux 4 et 5 du 
CEC, ainsi que de promouvoir les métiers du secteur du bâtiment. 

En tant que responsable du projet ConstructyVET, Marek explique brièvement l'organisation générale de la 
réunion, à laquelle trois organisations (P7 – Warrington Collegiate, P8 – BZB et P9 – IBE) ont décidé de ne pas 
participer en raison des récents événements à Paris; celles-ci restent néanmoins des partenaires à part 
entière puisqu'elles ont confirmé leur engagement. 

Chaque participant se présente et souligne l'intérêt de son organisation pour le projet. Les principaux points, 
largement partagés par les partenaires, sont les suivants: 

 concevoir le projet comme un moyen de promouvoir l'innovation éducative dans le secteur du 
bâtiment; 

 utiliser le projet comme moyen de promouvoir les métiers du bâtiment; 

 faire évoluer les programmes de formation destinés aux chefs de chantier et aux chefs d'équipe en 
les adaptant mieux aux besoins des entreprises en matière de compétences et contribuer ainsi à 
une meilleure inclusion sociale des bénéficiaires visés; 

 élargir l'offre de formation des centres de formation dans les pays du consortium. 

Conclusions: 

Le projet n'est pas purement technique, il doit aussi contribuer à une meilleure collaboration, plus durable, 
entre les concepteurs d'EFP, les prestataires de services d'EFP et les entreprises qui engagent/forment les 
chefs de chantier et les chefs d'équipes. C'est un projet complexe. 

En fait, ConstructyVET est un élément d'un processus d'apprentissage tout au long de la vie et non une 
simple superposition de différentes filières ou procédures de formation menant à la reconnaissance de 
certifications professionnelles. 

Documents annexes  Oui  Non 

 
 

Point Rappel des finalités et des objectifs, cohérence globale du projet 

Discussion-points clés: 

Marek (CCCA-BTP) rappelle que le projet s'adresse à deux groupes de bénéficiaires principaux: 

 les CHEFS D'ÉQUIPE, définis dans le formulaire de candidature comme «très qualifiés, ils organisent 
l'exécution d'activités par un petit groupe d'ouvriers, telles que la construction d'une partie d'un 
bâtiment ou la réparation d'installations défectueuses»; cette fonction correspond au niveau 4 du 
CEC; 

 les CHEFS DE CHANTIER, qui, selon la définition du formulaire de candidature, «encadrent 
l'ensemble du personnel de production du chantier, déterminent avec les chefs d'équipe les tâches 
qui leur sont attribuées. L'aspect humain de cette fonction est essentiel : ces très bons techniciens 
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attentifs à la qualité et aux détails doivent savoir diriger et animer une équipe»; cette fonction 
correspond au niveau 5 du CEC. 

Marek rappelle aussi que les principaux objectifs du projet sont les suivants: 

 déterminer ce dont les entreprises ont besoin en matière de connaissances, d'aptitudes et de 
compétences concernant les chefs d'équipe et les chefs de chantier dans les pays du partenariat; 

 rénover, enrichir et expérimenter les filières d'EFP (formation initiale ou continue) afin de les 
adapter aux besoins des entreprises en matière de compétences et d'ainsi améliorer l'inclusion 
économique et sociale des bénéficiaires visés; 

 contribuer à une meilleure adéquation entre les besoins du marché du travail et l'inclusion 
économique et sociale. 

De plus amples informations concernant le projet sont disponibles dans la brochure de présentation (EN, FR) 

Les participants déclarent que les objectifs présentés sont entièrement compréhensibles et partagés. Il n'y a 
par conséquent pas d'autre discussion ou question à ce stade. 

Conclusions-décisions: 

1. Les partenaires sont priés de communiquer à Marek leurs propres définitions nationales des deux 
fonctions en question et de formuler des observations concernant la cohérence entre ces 
définitions nationales et celles qui sont proposées dans le formulaire de candidature. 

Documents annexes  Oui  Non 

1. Résumé du projet ConstructyVET (envoyé à tous les partenaires avant la réunion, disponible en EN 
et en FR) 

2. Présentation générale du projet (PPT) 

 
 

Point 
Intérêt potentiel du projet pour les centres de formation du réseau CCCA-BTP 
(exemple région Haute-Normandie)  

Discussion-points clés: 

Benoît Élouard, secrétaire général de l'association qui encadre quatre centres de formation dans le secteur 
du bâtiment situés en Haute-Normandie (FR), fait une présentation dans laquelle il met en évidence un 
intérêt potentiel du projet pour les prestataires de services d'EFP concernés: 

 dévoiler les systèmes de formation et agir davantage par objectifs et par compétences que par 
filières d'EFP, jeter des ponts entre la formation initiale et la formation continue; 

 offrir des possibilités de formation plus complètes et plus ouvertes, moins orientées vers un 
diplôme et davantage vers l'inclusion économique et sociale, conformément aux besoins des 
entreprises en matière de compétences; 

 s'ouvrir aux filières de formation qui visent à mieux adapter les cadres de proximité, tels que les 
chefs d'équipe et les chefs de chantier, à l'évolution environnementale, organisationnelle et sociale 
dans les entreprises de construction et sur les chantiers; 

 intégrer les nouvelles technologies aux approches de formation qui deviennent plus individuelles; 
trouver de nouvelles méthodes d'apprentissage; lier les volets théorique et pratique à travers la 
3e dimension et tenir compte de plusieurs niveaux de certification et appliquer les principes de 
modélisation des données du bâtiment (MIB) qui changent la manière dont les équipes de projet 
travaillent ensemble pour communiquer, résoudre les problèmes et construire de meilleurs projets 
plus rapidement et à moindre coût; 
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 raisonner davantage par «pôle de compétence» que par «site de formation» dans le cadre du 

travail en réseau, afin de proposer une offre de formation plus cohérente. Exemples de pôles de 
compétence: travaux de finition, structure de construction, énergie, structures en bois ou génie 
civil. 

Plusieurs participants admettent que la réflexion sur la rénovation des filières de formation visées ne peut 
avoir lieu sans l'intégration des technologies et outils numériques. Les participants insistent sur le lien entre 
les technologies numériques et l'individualisation des processus de formation, qui doit constituer un pilier du 
projet. 

Les partenaires entament une discussion sur la réalité du marché du travail en France concernant ces deux 
fonctions. Les sujets suivants sont abordés: 

 les aspects transversaux des fonctions et activités, les interactions dans les situations 
professionnelles et leur incidence sur les contenus des fonctions. La combinaison de différentes 
logiques en fonction des particularités des chantiers et des tâches à accomplir: 

 l'évolution dans la manière d'aborder ce qui est le plus important dans la situation professionnelle 
et concernant les profils professionnels des différentes catégories de personnel, conformément à 
l'évolution de la «culture professionnelle» et des mentalités; 

 l'incidence de la «vie moderne» et des «nouvelles valeurs» sur la relation avec son propre travail, le 
développement de la culture numérique et des comportements; 

 l'apprentissage au moyen de situations virtuelles, de simulations, de la réalité augmentée, etc. 

Conclusions-décisions: 

1. Lors de la conception des productions, il y a lieu de veiller à ne pas confondre deux dimensions 
différentes: l'EMPLOI (soutenu par la branche professionnelle) et la FORMATION (en relation avec 
les politiques territoriales). 

2. Il semble vital de ne pas parler des «chefs de chantier» et des «chefs d'équipe» dans leurs 
contextes professionnels (comme les travaux de finition, les structures ou les énergies) lors du 
travail de rénovation de l'offre de formation existante. 

Documents annexes  Oui  Non 

3. Présentation de l’offre de formation et de l’environnement professional de l’association 
gestionnaire de BTP-CFA en Haute-Normandie (PPT présenté pendant la réunion, FR). 

 
 

Point 
Présentation de l’étude sur les besoins des entreprises en termes d’encadrement 
intermédiaire 

Discussion-points clés: 

W. Salze (CCCA-BTP) présente quelques résultats pertinents d'une enquête menée en France dans le secteur 
du bâtiment en 2013-2014 sur l'évolution des cadres moyens dans les entreprises, plus particulièrement les 
chefs de chantier et les chefs d'équipe, concernant les évolutions structurelles et organisationnelles. Les 
principales conclusions de cette enquête sont les suivantes: 
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 le besoin de chefs de chantiers est plus structurel dans un environnement en pleine évolution que 

le besoin de chefs d'équipe, qui est plus cyclique dans les entreprises françaises; 

 le pourcentage de chefs de chantier qui possèdent une formation formelle correspondante est 
beaucoup plus élevé que le pourcentage de chefs d'équipe, qui accèdent à cette fonction 
essentiellement par promotion interne, sans formation formelle correspondante; 

 avant de concevoir de nouvelles filières de formation pour ces profils professionnels, il est 
nécessaire d'analyser en profondeur si les programmes de formation initiale de longue durée 
spécifiques sont les mieux adapté aux besoins des entreprises ou si des filières courtes et 
pragmatiques, visant l'adaptation aux situations professionnelles particulières, ne convienne pas 
mieux dans les pays partenaires; 

 en France, les titulaires de diplômes de niveau 5 du CEC (qui mènent à la fonction de chef de 
chantier) souffrent moins de la concurrence du personnel expérimenté que les titulaires de 
diplômes de niveau 4 du CEC (qui mènent, entre autres, à la fonction de chef d'équipe, considéré 
comme un «travailleur très qualifié» ou un «travailleur de première classe» mais pas vraiment 
comme un cadre, en France).   

Les partenaires entament uns discussion dans laquelle ils attirent l'attention sur les sujets suivants: 

 concernant les fonctions à analyser, l'expérience prime sur la formation professionnelle (initiale ou 
continue). Par conséquent, le système rénové que les partenaires proposeront devrait tenir 
compte de la reconnaissance de l'expérience de manière plus formelle; 

 néanmoins, la qualité de la formation (initiale en guise de base et continue comme une sorte de 
spécialisation ponctuelle ou de mise à jour) est toujours essentielle pour garantir la qualité des 
cadres moyens dans les entreprises de construction; 

 la formation professionnelle initiale, même si elle s'adresse aussi aux futurs chefs de chantier, mène 
à de nombreux emplois différents, notamment dans des bureaux d'études. Elle est donc beaucoup 
plus vaste et plus orientée vers le changement qualitatif dans l'organisation des métiers, des 
fonctions, des entreprises et des chantiers et en relation avec l'environnement, où les aspects 
purement techniques ne sont pas des objectifs d'apprentissage autonomes (sauf pour des 
situations ponctuelles très particulières); 

 la fonction de chef d'équipe ne devient pas moins importante en France, mais leur nombre est en 
diminution (les raisons précises de cette diminution n'ont as été mises en évidence, car ce n'était 
pas le sujet de la réunion). Néanmoins, dans certains contenus, la demande de chefs d'équipe reste 
conséquente, même si la concurrence est relativement rude (du moins en France). 

Conclusions-décisions: 

1. Les partenaires tenteront de récolter des informations analogues sur l'évolution des fonctions en 
question dans leurs pays et transmettront ces informations à Marek, qui sera chargé de les 
compiler, ainsi que les définitions des fonctions de chef de chantier et de chef d'équipe. 
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2. Si aucune information n'existe ou si les informations sont incomplètes ou non représentatives, les 

partenaires tenteront de récolter les informations requises au cours de la première phase 
d'entretiens à prévoir (voir sujet suivant). 

Documents annexes  Oui  Non 

4. Présentation de l’étude conduit en France (PPT présenté durant la réunion). 

 
 

Point Organisation de la phase 1 et productions attendues 

Discussion-points clés: 

 Étant donné qu'une grande majorité de personnes en France accèdent à ces postes par promotion 
interne et non par des filières de formation particulières, il conviendrait de considérer que la 
formation continue prime sur la formation initiale lorsque l'on tente de répondre aux besoins des 
entreprises en matière de compétences. 

 Il y a lieu de distinguer la fonction de chef de chantier sur un chantier de petite taille et sur un 
chantier de grande taille, car leur fonction, leurs activités et leurs tâches ne sont pas les mêmes. 

 Il est suggéré de se concentrer sur les grandes entreprises en pour la fonction de chef de chantier 
et sur les petites et moyennes entreprises pour la fonction de chef d'équipe. De plus, plus 
l'entreprise est petite, plus il est difficile de trouver des interlocuteurs disponibles. Les entreprises 
qui sont déjà sensibles à l'importance de la formation peuvent être privilégiées en tant 
qu'interlocuteurs. 

COMMENT DÉTERMINER LES BESOINS DES ENTREPRISES (intervention de V. Chauvin, CONSTRUCTYS, 
FR) 

 Analyse des offres d'emploi. 

 Entretiens avec les directeurs d'entreprise. 

 Entretiens avec un échantillon représentatif (les partenaires demandent de préciser ce que l'on 
entend exactement par «échantillon représentatif», notamment le nombre exact d'entreprises à 
interroger, ce qui est une tâche du chef de projet en coordination avec le responsable de la phase 
1) (attention à la distinction entre chefs de chantier et conducteur de travaux, qui existe dans de 
nombreux pays partenaires; les conducteurs de travaux ne relèvent pas du champ d'application 
prévu du présent projet). 

 Pour être représentatifs, l'échantillon de personnes interrogées doit contenir au moins 
50 personnes dans chaque «grand» pays et au moins 25 dans les pays plus petits; les entretiens 
peuvent éventuellement être remplacés par des groupes de discussion soigneusement 
sélectionnés. 

 Comparaison entre travail prescrit et travail réel dans des conditions de travail concrètes. 
Première étape: 

 Entretien individuel (5 par pays). 

 Analyse par pays afin de donner un statut aux informations récoltées (de les confirmer ou de les 
infirmer). 

 Groupes de discussion, qui donnent aux partenaires une vision stratégique des profils 
professionnels concernés (compte tenu d'une perspective à 5 ans). 

 ConstructyVET devrait être l'occasion de rapprocher les entreprises de construction et les 
prestataires de services d'EFP, avec des objectifs concrets. 

 Comme le projet a déjà pris un certain retard, les partenaires doivent veiller à boucler toutes les 
activités liées à la production 1 dans le délai initialement prévu, soit avant le 30 avril 2016. 

Conclusions-décisions: 

1. Avant de procéder à la sélection des filières de formation à examiner dans le cadre de 
ConstructyVET, les partenaires tenteront de comprendre la particularité des fonctions concernées 
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dans leurs pays. 

2. Il y a lieu d'être particulièrement attentif aux actions de formation continue au moment de 
sélectionner les filières à examiner et à rénover dans le cadre de ConstructyVET, car elles pourraient 
concerner davantage de personnes travaillant sur les chantiers que la formation initiale. 

3. Marek proposera, après consultation avec Frank Bertelman-Angenendt (BZB; responsable de la 
phase 1), un programme de travail détaillé pour cette phase, avec pour objectif de présenter les 
premiers résultats lors de la prochaine réunion du consortium prévue les 24 et 25 février 2016 à 
Madrid. Ce programme de travail sera validé par les partenaires dans le courant du mois de 
décembre 2015 afin que la première phase d'entretiens puisse commencer en janvier 2016 (fin de 
tous les entretiens et groupes de discussion avant le 31 mars 2016). 

4. Chaque partenaire constituera une équipe de collaborateurs nationaux pour le projet, qui 
comprendra des ressources internes et externes en fonction de chaque situation particulière et 
de la faisabilité, et qui réunira les compétences et les disponibilités nécessaires pour exécuter les 
tâches contractuelles. La composition de ces équipes nationales doit être communiquée à Marek 
avant le 15 décembre 2015. 

Documents annexes  Oui  Non 

5. Présentation des phases de travail, résultats attendus et chronogramme (document envoyé avant la 
réunion). 

 
 
 

1. Deuxième journée : mercredi, 18/11/2015 
 

Agenda topic Revue des productions O2, O3 et O4 ; résultats attendus et chronogramme 

Discussion-points clés: 

 La première phase du projet ayant été abordée de façon approfondie la veille, Marek poursuit avec 
la présentation et la clarification des phases 2, 3 et 4 du projet, à commencer par le document déjà 
communiqué aux partenaires avant  la réunion. 

 Ces phases sont les suivantes (rappel): 

O2. Contenus rénovés ou nouveaux contenus pour l'EFP initiale et continue destinée aux chefs 
d'équipe et aux chefs de chantier (au minimum deux dans chaque catégorie par pays 
participant au projet); responsable de la phase: FLC. 

 Trois phases: 

 O2-A1. Conception d'une méthode commune pour l'élaboration des contenus d'EFP, à partir 
de l'expérience des partenaires acquise lors de la conception et de la présentation des filières 
nationales et des modules de formation ou de la collaboration dans le cadre de précédents 
projets européens. Certains résultats des projets européens obtenus par les autres 
partenaires (d'autres pays et d'autres secteurs professionnels) seront aussi pris en 
considération (01/11/15 – 31/01/16) 

 O2-A2. Définition des objectifs d'apprentissage et des contenus d'apprentissage relatifs aux 
filières sélectionnées au préalable (au moins deux par pays et par profil professionnel visé) en 
relation avec l'évolution des activités et des tâches des publics concernés, dans leur 
environnement et leurs contextes (01/02/16 – 31/10/16) 

 O2-A3. Capitalisation au niveau européen des filières d'EFP conçues selon une méthode 
commune et menant à des diplômes ou à des certificats légalement reconnus dans les CNC, 
avec correspondance avec le CEC, dans le but de donner un retour d'information à tous les 
partenaires et d'ainsi leur permettre d'adapter les filières d'EFP conçues au titre de l'activité 
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O3-A2 (01/11/16 – 31/12/16) 

O3. Lignes directrices concernant les méthodes et outils pédagogiques pour les filières d'EFP 
conçues ou remaniées, destinées aux centres d'EFP et aux formateurs en entreprise, y compris 
des instructions et des recommandations pour l'accompagnement des processus 
d'apprentissage; responsable de la phase: Formedil. 

 Trois phases: 

 O3-A1. Élaboration d'une méthode transnationale commune de conception des modules de 
formation qui permettra aux partenaires de passer de la logique des blocs de formation 
thématiques séparés à la logique des modules d'apprentissages en vue d'améliorer la capacité 
de maîtriser les activités qui nécessitent une combinaison de différents types de 
connaissances requises des chefs d'équipe et des chefs de chantier par les entreprises 
(01/11/16 – 31/03/17) 

 O3-A2. Réflexion commune et recommandations opérationnelles sur la manière d'intégrer les 
outils adéquats afin de faciliter les processus d'apprentissage modulaires et l'individualisation 
des filières d'EFP destinées aux deux profils professionnels déterminées ci-dessus. Certains 
résultats de précédents projets européens plus particulièrement axés sur les plateformes 
d'apprentissage en ligne et d'autres TIC seront intégrés (01/02/17 – 30/04/17) 

 O3-A3. Élaboration de la méthodologie et formulation de recommandations pour 
l'accompagnement des apprenants en centre d'EFP et en entreprise, en accordant une 
attention particulière aux méthodes et aux outils de communication entre les deux 
contributeurs aux processus de formation individualisée (01/02/17 – 31/05/17) 

O4. Modèle pour l'évaluation et la reconnaissance des acquis d'apprentissage, qui combine la 
certification en référence aux CNC et au CEC, le degré de satisfaction des bénéficiaires finaux 
(personnes et entreprises) et le processus d'apprentissage lui-même; responsable de la 
phase: IBE. 

Trois phases: 

 O4-A1. Mise en œuvre des filières d'EFP expérimentales dans tous les pays concernés (deux 
par pays, par profil professionnel et par caractéristique de l'action d'EFP: initiale et continue) 
afin de tester en pratique la mesure dans laquelle les programmes de formation proposés 
correspondent aux attentes des bénéficiaires finaux (personnes et entreprises), des 
prestataires de services d'EFP et des partenaires du projet eux-mêmes. L'accent sera mis sur 
l'évaluation des compétences transversales (01/05/17 – 31/03/18) 

 O4-A2. Conception et expérimentation du modèle d'évaluation combinée, à partir de la 
proposition du partenaire qui coordonne la réalisation de la production 4. Ce modèle commun 
initial sera progressivement adapté par tous les autres partenaires à leurs contextes 
nationaux, en intégrant les organismes de certification et les autres acteurs institutionnels 
pertinents (01/11/17 – 30/06/18) 

 O4-A3. Retour d'information de l'expérimentation nationale des filières d'EFP, notamment 
concernant la qualité de l'accompagnement des apprenants dans les centres de formation et 
dans les entreprises, et formulation de recommandations en vue d'une validation formelle des 
acquis d'apprentissage aux niveaux 4 et 5 du CEC dans chaque pays participant au projet 
(01/04/18 – 30/08/18) 

Les partenaires confirment pendant la discussion qu'ils comprennent tous les objectifs et adhèrent à leur 
réalisation, même si le partenariat doit être flexible et adapter la procédure de production aux conditions 
réelles, qui ne peuvent pas toutes être prévues avec précision pour toute la durée du projet. Néanmoins, les 
engagements contractuels, tels que spécifiés ci-dessus, constituent des jalons qui ne peuvent être modifiés. 

Plusieurs participants soulignent qu'il faut trouver un juste équilibre entre les engagements contractuels et 
la flexibilité nécessaire qui devrait caractériser un projet à long terme basé sur des enquêtes, des examens, 
des recherches et des surprises. Le rôle du chef de projet, avec l'appui de l'évaluateur externe et alors que 
tous les partenaires participent au processus décisionnel, est par conséquent essentiel pour la réussite et la 
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nécessaire réglementation du projet de deux points de vue: 

 la qualité du processus de production; 

 la qualité des productions finales. 

Conclusions-décisions: 

1. Les contenus de chaque module de travail et des productions finales sont compris et définitivement 
approuvés par tous les partenaires. 

2. Les délais proposés pour chaque phase seront respectés comme initialement prévu et les délais de 
certaines activités de chaque module de travail peuvent être modifiés sous la responsabilité des 
responsables de phase et à la condition que le délai global de l'ensemble du module soit respecté. 

3. La séquence des opérations doit être respectée. 

4. Le chef de projet, avec l'appui de l'évaluateur externe, supervisera l'ensemble du processus de 
production et alertera les responsables de phase ainsi que tous les autres partenaires, si certaines 
dérivations deviennent dangereuses pour la qualité ou la conformité des productions finales. 

Documents annexes  Oui  Non 

5. Présentation des phases de travail, résultats attendus et chronogramme (document envoyé avant la 
réunion). 

6. Présentation des phases de travail, résultats attendus et chronogramme (PPT projeté pendant la 
réunion). 

7. Chemin de fer du projet (GANTT) – Annexe n° 3 des contrats transmis aux partenaires. 

8. Contrats entre le CCCA-BTP et chaque partenaire  envoyés le 27 novembre 2015 par courrier 
recommandé. 

 
 

Point 
Exemple d’un plan qualité pour un projet transnational (présenté par le BTP-CFA 
d’Orléans) 

Discussion-points clés: 

Stéphane Lelièvre, référent qualité et formateur au centre de formation d'Orléans (FR) présente un exemple 
de méthode de qualité qui pourrait être applicable aux projets du partenariat stratégique Erasmus+. Cet 
exemple concerne un projet appelé PRISME qui sera présenté en vue de bénéficier d'un financement 
européen en 2016. Les sujets suivants sont abordés: 

 l'individualisation des filières d'apprentissage; 

 l'inclusion des normes (environnement – 14001, qualité – 9001, sécurité et santé – 45001) aux 
procédures et aux contenus de formation. 

Stéphane souligne les points suivants, qui sont selon lui particulièrement importants pour tout type de 
projets transnationaux: 

 un encadrement efficient, dynamique et réactif, considéré comme la base de l'engagement ferme 
de tous les partenaires; 

 une communication régulière et une documentation adéquate à tous les stades du projet, qui 
permettent au responsable de déceler les défaillances et les déviations potentielles et de prendre 
les mesures nécessaires. Dans ce cadre, chaque mesure prévue et négociée doit être établie, 
décrite et suivie par des personnes clairement identifiées (pas seulement des organisations); 

 un audit interne, qui consiste en la vérification régulière du respect du contrat initial, devrait 
compléter l'évaluation externe (en relation avec les moyens dont les partenaires disposent). Cette 
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mesure a pour but de détecter à temps toutes les infractions potentielles au contrat initial. 

Les partenaires soulignent que la participation d'un large éventail d'utilisateurs finaux à l'évaluation de 
l'avancement du projet, sans attendre les résultats finaux, est aussi essentielle pour la qualité des 
productions finales. Cette qualité doit donc être considérée en relation avec le plan de communication qui 
sera proposé pour tous les partenaires, sous la responsabilité du chef de projet.   

Conclusions-décisions: 

1. Les partenaires décident de ne pas formaliser l'audit interne au-delà de l'engagement initial. Par 
ailleurs, le promoteur du projet sera particulièrement vigilant à toute déviation du programme 
initialement prévu. Des informations à ce sujet seront régulièrement transmises aux responsables 
de phase et à tous les autres participants. 

2. Chaque partenaire identifiera les collaborateurs nationaux travaillant sur le projet, compte tenu du 
fait que le projet ne peut être réalisé uniquement par l'équipe transnationale déjà désignée. La 
composition de cette équipe de collaborateurs nationaux, éventuellement complétée par d'autres 
participants susceptibles de donner des conseils ou de contribuer à une diffusion plus large des 
résultats escomptés, est toujours faisable. Date limite: 15 décembre 2015 (comme déjà 
mentionné). 

Documents annexes  Oui  Non 

9. BTP CFA Orléans: Plan qualité adapté à un future projet européen de partenariat stratégique  
appelé PRISME, piloté régionalement (PPT présenté pendant la réunion). 

 
 

Point Activités de diffusion et de valorisation 

Discussion-points clés: 

Marek présente une approche de la stratégie de diffusion et de valorisation décrite dans le formulaire de 
candidature initiale du projet. Cette stratégie est conçue comme un ensemble composé de quatre cercles 
complémentaires et progressivement plus larges: 

 Communication interne (partenaires à l'intérieur des réseaux) 

 Communication externe sectorielle (réseaux sectoriels externes de partenaires) 

 Communication externe transversale (réseaux institutionnels externes de partenaires) 

 Séminaire de valorisation et de diffusion final destiné à un public plus large et à diverses parties 
intéressées 

L'option choisie est de ne pas systématiquement créer d'événements isolés uniquement consacrés à 
ConstructyVET, mais de surtout profiter d'autres séminaires, réunions, ateliers ou séances d'information 
professionnels nationaux ou transnationaux pour communiquer au sujet de ConstructyVET. En parallèle, des 
discussions avec les parties intéressées potentielles constitueront de précieuses occasions de tester de 
manière progressive si les productions (intermédiaires ou finales) sont adéquates et utiles et, le cas échéant, 
de les adapter. L'originalité de la stratégie de valorisation et de diffusion réside donc aussi dans le fait qu'elle 
sera utilisée comme moyen supplémentaire de tester et de valider les résultats du projet. 

Après cette présentation, certains partenaires expriment le souhait de disposer d'un plan de valorisation et 
de diffusion plus opérationnel, afin de le décliner à l'échelle nationale conformément aux lignes directrices 
transnationales globales. 

Les partenaires ont aussi insisté pour entamer dès à présent les actions de communication, afin de profiter 
des lettres d'information périodiques de chaque partenaire, des bulletins internes, des publications de plus 
grande envergure où des informations sur ConstructyVET pourraient être insérées, des sites web existants, 
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etc. 

Marta Suarez (FLC Asturias) a produit la première brochure d'information sur le projet, à ce jour disponible 
en anglais et en français. Les partenaires concernés peuvent utiliser le format proposé s'ils souhaitent 
traduire cette brochure dans leur langue nationale. 

Marek informe aussi les partenaires que les travaux sur le site web du projet sont actuellement en cours afin 
que ce site soit terminé pour la fin du mois de décembre 2015. Par ailleurs, le fait que certains partenaires 
nationaux ne maîtrisent pas l'anglais ne peut être considéré comme suffisant pour les écarter du projet. 

En raison du coût élevé des services de traduction, tous les documents ne seront pas traduits dans les 
langues nationales et chaque partenaire décidera ce qu'il est nécessaire de traduire. Toutes les productions 
finales seront néanmoins systématiquement traduites dans les langues nationales des pays partenaires. 

Conclusions-décisions: 

1. Les partenaires veilleront à profiter de chaque occasion de communiquer sur le projet à travers 
leurs sites web, leurs lettres d'information, leurs publications périodiques et leurs événements 
professionnels. Les information seront rassemblées et communiquées au promoteur du projet, qui 
est aussi chargé de la stratégie de communication et de valorisation au niveau transnational. 

2. Un plan de diffusion et de valorisation complet sera proposé par le chef de projet d'ici la fin du mois 
de décembre 2015, afin de permettre aux partenaires d'avoir à leur disposition des lignes 
directrices globales convertibles en objectifs nationaux. 

3. La première brochure existante (EN, FR) peut être traduite dans les langues nationales. Les 
partenaires sont aussi libres de créer leurs propres outils de communication. 

Documents annexes  Oui  Non 

10. Stratégie de communication et de diffusion des résultats (PPT projeté pendant la réunion). 

11. Prospectus de présentation du projet ConstructyVET (EN, FR). 

12. Logo. 

 
 

Point 
Logique des diplômes en France et certification professionnelle des chefs de chantier 
et des chefs d’équipe 

Discussion-points clés: 

Pierre Touillon (CCCA-BTP) présente le cadre français de certification (CFC), lié au cadre européen de 
certification (CEC), et souligne les certifications particulières relatives aux profils professionnels de chef 
d'équipe et de chef de chantier. Pierre souligne qu'en France, il existe trois niveaux de responsabilité 
différents, comme dans la majorité des pays partenaires: 

 chef d'équipe (travailleur très qualifié, qui possède généralement une certification correspondant 
au niveau 4 du CEC);  

 chef de chantier (technicien très qualifié, qui possède généralement une certification correspondant 
au niveau 5 du CEC); 

 conducteur de travaux (qui encadre un ou plusieurs chefs de chantier et possède généralement une 
certification correspondant au niveau 6 du CEC ou supérieure): non couvert par ConstructyVET. 

Marek présent ensuite les premiers résultats de l'enquête menée auprès des partenaires avant la réunion 
sur les filières de formation qui mènent aux deux certifications visées, et distribue une grille reprenant cette 
première analyse. 
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Conclusions-décisions: 

1. Les partenaires sont priés de réagir et, le cas échéant, de corriger la grille reprenant les 
certifications qui existent dans les pays partenaires et qui sont susceptibles de mener aux postes de 
chef d'équipe ou de chef de chantier. Date limite: 31 décembre 2015. 

2. Marek complètera les informations qui manquent à cette grille pour pouvoir être considérée 
comme finale. Présentation pour validation des partenaires: 15 janvier 2016. Commentaires et 
validation finale: 31 janvier 2016. 

Documents annexes  Oui  Non 

13. Présentation du système français de certification en relation avec les fonctions de chef de chantier 
et de chef d’équipe (PPT projeté pendant la réunion). 

14. Grille “Parcours de formation dans les pays partenaires” (version initiale, à améliorer). 

 
 

Point Règles administratives et financières, évaluation externe 

Discussion-points clés: 

Un spécialiste de l'évaluation externe susceptible de collaborer avec les partenaires s'il est choisi au terme 
d'une procédure de sélection en bonne et due forme qui vient d'être lancée, présente plusieurs points 
essentiels liés aux règles administratives et financières applicables aux partenariats stratégiques Erasmus+ 
gérés par l'Agence nationale française. La majorité des règles sont communes à tous les pays, mais certaines 
particularités sont à souligner: 

 pour l'Agence française, le partenariat constitue une entité combinée où certains fonds non utilisés 
par un partenaire peuvent être utilisés par un autre. Cela concerne plus particulièrement: 

- les frais de déplacement et de séjour (où chaque partenaire a à sa disposition un certain 
nombre de «montants forfaitaires», voir grille budgétaire en annexe); 

- les frais exceptionnels (considérés dans leur ensemble); 

 concernant les productions intellectuelles, il est recommandé de respecter le nombre de jours de 
travail par partenaire et par catégorie de personnel tel qu'initialement prévu (voir «Budget global et 
versements échelonnés» en annexe) et de s'en tenir aux catégories du budget; 

 pour garantir la gestion ordonnée du projet (dans tous ses aspects), il est important de consacrer 
une partie des réunions transnationales au «comité de pilotage», où les productions seront 
validées, les options stratégiques confirmées et les ajustements nécessaires acceptés. Le premier 
«comité de pilotage», où tous les partenaires du projet seront représentés, se tiendra le 
25 février 2016 à Madrid lors du deuxième séminaire de projet transnational. 

Conclusions: 

1. L'évaluateur externe sera choisi définitivement en janvier 2016 au plus tard. 

2. Le comité de pilotage sera totalement opérationnel après le prochain séminaire transnational. 

3. Le promoteur organisera une téléconférence (d'une heure) avec les partenaires absents (BZB, IBE et 
Warrington Collegiate) si possible en décembre 2015, et en tout état de cause avant le 
15 janvier 2016. 

4. Des fiches de relevé des heures de travail seront transmises au chef de projet tous les trois mois (le 
modèle sera transmis aux partenaires en décembre 2015). 
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Documents annexes  Oui  Non 

15. Aspects financiers et évaluation externe (PPT projeté pendant la réunion). 

 
 

Point ConstructyVET et liens avec d’autres projets transnationaux and nationaux 

Discussion-points clés: 

Marek mentionne une présentation PowerPoint sur les autres projets européens et nationaux susceptibles 
d'être utile pour ConstructyVET et invite les partenaires à le compléter. 

Les partenaires acceptent.  

Conclusions-décisions: 

1. La liste des projets (voir PPT joint) peut être mise à jour avant le 31 janvier 2016. 

Documents annexes  Oui  Non 

16. Présentation des projets “autres” (PPT prepare pour la réunion). 

 
 

Point 
supplémentaire 

Présentation d’un chantier-école italien appelé “Giardini di Ninfa” près de Rome, 
ouvert potentiellement à la mobilité transnationale des apprenants 

Discussion-points clés: 

Giovanni Carapella et Rossella Martino (Formedil) présentent un projet de restauration du patrimoine de la 
région du Lazio, près de Rome, dans un contexte archéologique précis, qui lie préservation et maintenance 
(voir film de présentation disponible sur le site web de Formedil). Cette possibilité peut être considérée 
comme un nouveau chantier-école potentiel aussi ouvert aux partenaires de ConstructyVET qui souhaitent 
mettre en place des projets de mobilité européenne pour leurs apprenants (ne pas oublier la date limite: 
2 février 2015 pour tous les appels à propositions relatifs à la mobilité transnationale en 2016-2017). 
Certaines compétences professionnelles pourraient être développées sur ce nouveau chantier-école, dans 
les domaines suivants: restauration de patrimoine architectural et mise en œuvre de technologies vertes. 
Des ponts avec ConstructyVET sont donc aussi possibles, compte tenu du fait que le projet prévoit la mise en 
œuvre expérimentale de filières de formation rénovées. 

Conclusions-décisions: 

1. Les partenaires intéressés sont invités à poser leur candidature pour la mobilité de leurs apprenants 
auprès de leurs agences Erasmus+ nationales avant le 2 février 2016. 

Related documents  Yes  No 

17. Présentation du chantier “Giardini di Ninfa” (film communiqué par Formedil). 
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PROCHAINS SÉMINAIRES TRANSNATIONAUX : 

 
MADRID (FLC) - 24 (14 H) ET 25 (18 H) FÉVRIER 2016 

Suivi par la réunion REFORME le 26 Février 2016 (9 h – 17 h) 
 

LIÈGE (IFAPME) - 26 (14 H) ET 27 (18 H) OCTOBRE 2016 
Suivi par la réunion REFORME le 28 Octobre 2016 (9 h –17 h) 
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Annexe A. Ordre du jour 
 

 
Mardi 17 novembre 2015 
 
13:30 Café et snack de bienvenue 
14:00 Mot de bienvenue (D. Munoz, Secrétaire général adjoint du CCCA-BTP) 
14:15 Rappel des finalités et des objectifs, cohérence globale du projet 
15:00 Intérêt potentiel du projet pour les centres de formation du réseau CCCA-BTP 

(B. Élouard, Secrétaire général régional, Haute-Normandie) 
15:30 Pause-café 
16:00 Présentation de l’étude sur les besoins des entreprises en termes d’encadrement 

intermédiaire (W. Salze, chargé d’études, Observatoire d’emploi et de la formation, CCCA-
BTP) 

16:30 Revue des activités et des productions attendues, planning des travaux 
18:00 Fin 
 
20:30 Dîner 
 
Mercredi 18 novembre 2015 
 
9:00 Organisation de la phase 1 et productions attendues (F. Bertelmann-Angenendt, BZB) 
10:00 Plan Qualité (S. Lelièvre, Centre de formation d’Orléans, réseau CCCA-BTP) 
11:00 Pause-café 
11:30 Activités de diffusion et de valorisation, impact du projet  
12:30 Déjeuner 
13:30 Logique des diplômes en France et certification professionnelle des chefs de chantier et 

des chefs d’équipe (P. Touillon, Spécialiste en apprentissage professionnel, CCCA-BTP) 
14:15 Règles administratives et financières, évaluation externe (S. Roux, Expert externe, 

Préface, Bordeaux, FR) 
15:15 ConstructyVET et liens avec d’autres projets transnationaux and nationaux  
16:00 Fin de la réunion 
 

 

Annexe B. Logo 
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Compétences de l’encadrement intermédiaire dans le secteur du bâtiment 
en Europe : adaptation des parcours de formation 
à l’évolution des besoins des entreprises 

RÉUNION DE LANCEMENT 
17 et 18 novembre 2015  
CCCA-BTP, 19 rue du Père Corentin, Paris 14e, France 

 


