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NOS ADMINISTRATEURS

Fédération Française du Bâtiment

De Haute Normandie 

Fédération Française du Bâtiment
de Rouen-Dieppe

Fédération Française du Bâtiment
Le Havre

Fédération Française du Bâtiment
de l'Eure

Fédération Régionale des Travaux Publics 
Normandie



Conseil d’administration

Depuis  2006
Président : Michel Fillocque

+ 5 Présidents de Fédération

+ 2 Administrateurs de la Fédération Haute Normandie

+ 2 Administrateurs de Rouen Dieppe

+ 2 Administrateurs de l’Eure

+ 2 Administrateurs du Havre

+ 2 Administrateurs de la Frtp



CHIFFRES CLES

CA : 1,6 M€

22 permanents

1806 stagiaires différents par an

150 000 heures de formation

Taux de réussite aux examens de 85 %

100% d’embauches



FormationsFormations

Formations diplômantes et qualifiantes en contrat de ProfessionnFormations diplômantes et qualifiantes en contrat de Professionnalisationalisation
sous statut salarisous statut salariéé -- Bâtiment et Travaux Publics Bâtiment et Travaux Publics –– Formation continueFormation continue

CHARPENTE ET OSSATURE BOISCHARPENTE ET OSSATURE BOIS

MENUISERIE ET AGENCEMENTMENUISERIE ET AGENCEMENT

PEINTURE ET FINITIONSPEINTURE ET FINITIONS

COUVERTURECOUVERTURE

MACONNERIE ET CARRELAGEMACONNERIE ET CARRELAGE

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS 

SECURITE ET PREVENTIONSECURITE ET PREVENTION

TECHNICIENS EN BUREAU DTECHNICIENS EN BUREAU D’’ETUDESETUDES

CHEF DE CHANTIER (CESI)CHEF DE CHANTIER (CESI)



Le Centre de Formation

Le Centre Régional de Formation du BTP, c’est : 5000 m² de locaux couverts comprenant: 

•Le Restaurant
•1000 m2 de salles d’enseignement
•Le groupe administratif
•2300 m2 d’ateliers
•2 ha de plateau technique pour les travaux extérieurs

Notre capacité d’accueil est de 250 stagiaires par jour.
Le principe de l’entrée permanente et la conception modulaire de nos stages, permettent de 
recevoir et de dispenser à tout moment les formations traditionnelles et spécifiques du bâtiment 
et des travaux publics.

Notre Centre est un véritable Centre de Formation des professionnels de la construction et des 
travaux publics, accueillant salariés, techniciens, cadres, artisans et chefs d’entreprises.

Nos domaines d'intervention portent sur la qualification, le perfectionnement,
la sécurité, le comportemental, l'élargissement de connaissances des collaborateurs du
Bâtiment et des Travaux Publics. Ce sont plus de 1800 stagiaires (hommes et femmes) qui 
fréquentent notre établissement chaque année.



Certifications

AAFAQ pour le CACES FAQ pour le CACES 

Certification et agrément de la DRTEFP (direction régionale du 
travail et formation professionnelle) permettant de réaliser nous-
mêmes les examens des Techniciens d’Etude,

Centre pour la VAE de TEB

Centre d’examen pour les CAP et BP

Aller vers des CQP (Certificats de Qualification Professionnelle)

-Exemple (maçon du patrimoine)



• Une entrée permanente
L'entrée en formation peut avoir lieu à tout moment. Vous choisissez en toute liberté les dates de 
formations. Les formations sont courtes et peuvent être organisées en séquence d'une journée, réparties 
en fonction du calendrier de l'entreprise et des disponibilités du salarié. 

• Un programme sur mesure

Vous définissez ce que le stagiaire devra être capable de faire à l'issue de la formation. Le formateur 
vous propose un itinéraire. La formation est bâtie selon vos plans. 

• Un itinéraire personnalisé.

Une évaluation des acquis permet de construire un parcours de formation adapté, en fonction de ce que 
le stagiaire sait déjà faire et de l'objectif à atteindre. 

• Une formation à la carte.

Vous choisissez les objectifs, le programme, la durée. Vous choisissez selon vos besoins le nombre de 
personnes qu'il faut former. Un centre permanent sait s'adapter pour former un seul candidat ou 
plusieurs personnes de niveau différent. Leur formation sera différente, individualisée, pour les 
conduire chacun à un but. 

• Des résultats attestés.

Le stagiaire peut s'initier ou se perfectionner dans un domaine bien déterminé ou préparer à son rythme, 
une qualification ou un diplôme. A l'issue de la formation découpée en modules, le stagiaire peut 
obtenir, selon les cas, une attestation de capacités, une qualification, voire un diplôme.



Formateurs issus de l’entreprise et du terrain

Centre ne disposant pas d’aides de l’état, pas de subventions, 
ni de la taxe d’apprentissage.

Fonctionnement comme une entreprise de btp puisque 

nous sommes sous convention bâtiment.

Nous n’avons pas d’adhérents mais des CLIENTS

Nous sommes à vos côtés

Nous mettons toute notre énergie, motivation et enthousiasme

pour vous permettre d’avoir les meilleurs éléments



Répondre vite et bien aux besoins de formation et de 
RECRUTEMENT des entreprises,  travailler en réseaux

Former dans les meilleures conditions, matérielles, 
pédagogiques, sécurité, dans les délais les plus courts à
un meilleur coût

Ecoute et proximité des entreprises, des fédérations, 
des instances locales départementales et régionales

Faciliter l’employabilité des hommes et … des femmes,

jeunes et seniors (je recrute aussi)

Cultiver l’esprit d’entreprendre et l’attachement aux 
valeurs de l’entreprise

Fierté d’appartenance au monde du bâtiment et travaux 
publics



OBJECTIF
ET

PROJET D’ENTREPRISE

ETRE LE CENTRE DE FORMATION

REFERENCE  en FRANCE

DANS LA PROFESSION


