#PassionConstruction

Tous acteurs de la campagne pour
promouvoir les métiers de la construction
et l’apprentissage pour s’y former !
LE GUIDE DE LA CAMPAGNE

Une campagne nationale organisée par le CCCA-BTP,
mobilisé avec les professionnels de la construction.

Une campagne pour promouvoir les métiers
de la construction et l’apprentissage pour s’y former
La campagne « La construction. Demain s’invente avec nous »
s’adresse aux jeunes pour leur faire découvrir les métiers de la construction
et leur donner envie de rejoindre le secteur, en s’y formant par l’apprentissage.
La campagne fait rimer construction avec passion grâce au hashtag

#PassionConstruction

Les métiers de la construction, des métiers passion !

Les messages clés de la campagne
Les métiers de la construction

Des métiers diversifiés :
de la construction de l’habitat,
des bureaux à celle des axes routiers
et des espaces publics.

Des métiers innovants,
avec des technologies, des matériaux,
des équipements de pointe.

Des métiers techniques,
qui font appel à la précision, au sens
de l’organisation et à l’esprit d’analyse.

Des métiers dans lesquels le savoir-faire
professionnel permet de répondre
aux enjeux environnementaux.

Des métiers dans lesquels la santé
et sécurité au travail est
une préoccupation de tous les jours.

Des métiers exercés dans une petite
ou une grande entreprise.

Des métiers avec de vraies perspectives
d’évolution et de carrière tout au long
de sa vie professionnelle.

Des métiers avec la garantie d’un
emploi qualifié et hautement qualifié.

L’apprentissage pour s’y former
• Une voie de formation d’excellence et de réussite.
• Un passeport pour l’emploi.

Pourquoi « Demain s’invente avec nous » ?
Car les professionnels
du secteur construisent
notre cadre de vie.

Car la construction
regroupe une grande
diversité d’entreprises
et de professionnels,
de métiers et de formations !

Car la construction joue
un rôle majeur pour assurer
la transition écologique
et façonner le monde
de demain.

Car les professionnels
de la construction disposent
de savoir-faire métiers
et innovent chaque jour
au service de tous.

La campagne en un clin d’œil
TV
Internet

6 films
publicitaires

Challenges
organisés par
des YouTubeurs

Site Internet dédié
laconstruction.fr

Relais de terrain

(apprentis, entreprises, organismes
de formation, fédérations
professionnelles d’employeurs,
organisations syndicales
de salariés, prescripteurs
de l’orientation...)

Réseaux
sociaux

Bannières

Campagne
de publicité Vidéos
digitale

La campagne est organisée par le CCCA-BTP, mobilisé avec l’ensemble
des fédérations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales
de salariés du bâtiment et des travaux publics.
Fédérations professionnelles d’employeurs
• CAPEB (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises
du bâtiment)

• FFB (Fédération française du bâtiment)
• Fédération des SCOP du BTP (Fédération des sociétés

coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics)

• FNTP (Fédération nationale des travaux publics)

Organisations syndicales de salariés
• BATI-MAT-TP CFTC (Fédération BATI-MAT-TP CFTC)
• CFE-CGC BTP (Confédération française encadrement CGC BTP)
• FNSCBA-CGT (Fédération nationale des salariés
de la construction, du bois et de l’ameublement CGT)

• FG-FO Construction (Fédération générale
Force ouvrière Construction)

• FNCB-CFDT (Fédération nationale des salariés
de la construction et du bois CFDT)

Un casting de professionnels !
Qui mieux que des jeunes professionnels de la construction
pour parler aux jeunes et leur donner envie de rejoindre le secteur ?
Douze ambassadeurs pour incarner la diversité des métiers de la construction
dans les films publicitaires et les supports de communication de la campagne
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Six films pour vivre la construction de l’intérieur
et suivre de jeunes professionnels passionnés
Des films réalisés à la première personne,
qui plongent le spectateur au cœur de l’action
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Où et quand découvrir ces six films ?
À la télévision
Entre le 1er et le 15 décembre 2020
Entre le 18 janvier et le 2 février 2021
Entre le 22 février et le 7 mars 2021

Sur le site Internet
de la campagne
laconstruction.fr

Sur les réseaux sociaux

via des publications sponsorisées

Retrouvez tous les horaires
de diffusion en télévision sur :

laconstruction.fr/diffusion.tv

Une présence sur les réseaux sociaux
pour valoriser les métiers de la construction
et l’apprentissage pour s’y former

Sur Instagram,

Sur TikTok,

Sur Facebook,

la Construction se met
en valeur avec ceux qui
la font vivre

la Construction se découvre
sous un jour nouveau, ludique
et pédagogique

la Construction s’adresse
aux parents, aux entreprises et
aux organismes de formation

@la_construction_officiel

@laconstructionofficiel

@la_construction_officiel

Des challenges organisés
par des YouTubeurs

pour inciter les jeunes à découvrir
les métiers de la construction
Trois YouTubeurs publieront une vidéo mettant en valeur
les atouts du secteur pour les jeunes : diversité des métiers, innovation,
environnement, évolution de carrière, etc.
À la fin de chaque vidéo, ils inviteront les jeunes
à participer à des challenges en lien avec la Construction.

Un site Internet dédié
laconstruction.fr

Vous y retrouvez :
une présentation de l’ensemble des métiers de la construction ;
un quiz pour faire découvrir aux jeunes les métiers de la construction ;
des témoignages de jeunes en formation et de professionnels, ainsi que des reportages ;
des informations sur l’apprentissage ;
un moteur de recherche pour trouver une formation et/ou un organisme de formation ;
des informations sur le secteur de la construction ;
un formulaire pour les jeunes en recherche d’une formation en apprentissage
à un métier de la construction ;
un lien vers le site de Constructys pour les entreprises souhaitant recruter un apprenti ;
l’ensemble du kit de communication à télécharger pour relayer la campagne.

Des supports mis à votre disposition
pour relayer la campagne
Un kit de communication est à votre disposition. Il contient :
stickers 75mm.pdf
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• L’affiche de la campagne au format 40x60 cm
• Sept affiches #PassionConstruction au format 40x60 cm
• Le ﬂyer de la campagne
Les métiers de la construction...
Des métiers diversifiés :
de la construction de l’habitat,
des bureaux à celle des axes routiers
et des espaces publics.

Des métiers innovants,
avec des technologies, des matériaux,
des équipements de pointe.

Des métiers techniques,
qui font appel à la précision, au sens
de l’organisation et à l’esprit d’analyse.

Des métiers dans lesquels le savoir-faire
professionnel permet de répondre
aux enjeux environnementaux.

Des métiers dans lesquels la santé
et sécurité au travail est
une préoccupation de tous les jours.

Des métiers avec de vraies perspectives
d’évolution et de carrière tout au long
de sa vie professionnelle.

À chacun son métier dans la construction

À chacun son métier dans la construction

Pourquoi choisir l’apprentissage pour
se former à un métier de la construction ?

• Une brochure sur l’apprentissage BTP
• Des stickers

Des métiers exercés dans

une petite ou une grande
entreprise.

Des métiers avec la garantie

d’un emploi qualifié
et hautement qualifié.

L’apprentissage pour s’y former
• Une voie de formation d’excellence et de réussite.
• Un passeport pour l’emploi.

• Un kakémono au format 85x200 cm

Les métiers de la construction… Des métiers passion !

#PassionConstruction

La construction, un secteur riche et varié
Dans le secteur de la construction, on trouve des entreprises très différentes,
implantées partout en France, aux activités diverses. On peut travailler dans une petite
ou une grande entreprise, en plein air ou en intérieur, être chef d’entreprise ou salarié.

Pour obtenir un diplôme ou une qualification
professionnelle

Retrouvez-nous sur laconstruction.fr
et les réseaux sociaux
@la_construction_officiel

La construction, c’est plus de 30 métiers

Pour avoir une expérience professionnelle
dans le métier de son choix et être rapidement
opérationnel

• Des métiers qualifiés et hautement qualifiés, avec la maîtrise des gestes

professionnels précis et un savoir-faire qui répondent aux nouveaux enjeux
de performances énergétiques et environnementales.

• Des métiers techniques, qui font appel au sens de l’organisation
et à l’esprit d’analyse.

• Des métiers innovants, avec des technologies, des matériaux
et des équipements de pointe.

Pour être formé et accompagné pendant
sa formation par un professionnel qualifié

• Des métiers pour tous les goûts : selon ses aspirations, on peut construire
des routes, des immeubles, des maisons, des ouvrages d’art, rénover
des bâtiments, conduire des engins de chantier ou s’occuper des finitions
dans un logement, etc.

Pour percevoir un salaire tout en poursuivant
sa formation

Parce que c’est un tremplin pour l’emploi

L’apprentissage,
la clé de la réussite !

@laconstructionofficiel

@la_construction_officiel

Pour recevoir ces supports ou compléter ceux
que vous avez déjà reçus, envoyez votre demande
par email à laconstruction@partiesprenantes.com

Des supports digitaux :
• Les logos « La Construction »
• L’affiche de la campagne au format A3
• Les affiches #PassionConstruction au format A3
• Le flyer de la campagne
• Une brochure sur l’apprentissage BTP

MÉTIER
CHARPENTIER
BOIS

Le charpentier bois conçoit, fabrique et met en œuvre charpentes,
aménagements de combles et bâtiments à ossature bois.

Missions
Le charpentier bois réalise la structure bois d’une construction qui sert de support à la couverture. Polyvalent, il intervient
sur tous types d’ouvrage bois : immeubles, hangars agricoles, bâtiments industriels, maisons à ossature bois, aménagement
de combles, escaliers, planchers…
C’est un métier varié : le charpentier conçoit et établit des plans, trace les ouvrages ou réalise des dessins assistés par
ordinateur (DAO), il sélectionne le bois le plus approprié en fonction de ses propriétés et de la réglementation, il façonne les
pièces en atelier et se rend ensuite sur le chantier pour réaliser le levage et l’assemblage des éléments de l’ouvrage ainsi
que son habillage et son isolation (lambris, panneaux sous-toiture, complexes d’isolation).
Ce métier demande des aptitudes au dessin, à l’informatique et à la projection dans l’espace, indispensables pour la
conception et le tracé des charpentes.

Techniques et innovation
Le charpentier bois utilise des logiciels de conception et de dessin pour définir ses ouvrages. Un certain nombre d’entreprises
sont équipées de machines à commande numérique, qui ont apporté une véritable révolution technologique dans la taille
des pièces de charpente, beaucoup d’activités sont aujourd’hui mécanisées et automatisées.

Formations
Les diplômes
• CAP Charpentier bois
• BP Charpentier bois
• Bac pro Technicien constructeur bois

Les titres professionnels
Selon votre expérience professionnelle et votre projet,
une offre de titres professionnels pour se former à ce
métier à votre disposition.

• Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti,
option B charpente

• BTS Systèmes constructifs bois et habitat
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle
et titre d’ingénieur.

#PassionConstruction

La construction, c’est plus de 30 métiers !
Fais ton choix sur laconstruction.fr

• Des fiches métiers
• Des vignettes et des posts pour vos réseaux sociaux
• Un article de présentation de la campagne

pour vos supports web

• Des bannières web en différents formats

Retrouvez l’ensemble des éléments dans la rubrique
« Découvrir la campagne » sur laconstruction.fr

L’affiche
de la campagne

Les affiches
#PassionConstruction

Vous pouvez demander la personnalisation
des affiches #PassionConstruction, avec le nom
de votre organisme de formation, votre numéro
de téléphone et l’url de votre site Internet

Envoyez votre demande par email à laconstruction@partiesprenantes.com.
Une fois la personnalisation réalisée, nous vous adresserons par email les affiches
au format A3 en .PDF, pour que vous puissiez les imprimer et les afficher dans vos locaux.

Relayer la campagne en ligne,
sur votre site Internet
et vos réseaux sociaux
Le plus simple
• Suivez les comptes sociaux officiels La Construction

et partagez leurs publications !

• Faites la promotion de la campagne en partageant

les contenus sur votre site Internet

• Dans chacun de vos posts, utilisez le #PassionConstruction

Pour aller plus loin
• Habillez vos comptes et votre site aux couleurs

de la campagne grâce aux bannières

• Utilisez l’article et les posts mis à votre disposition

pour une publication sur votre site Internet
et vos réseaux sociaux

Vous aussi, devenez
acteur de la campagne !
Un groupe Facebook est créé pour vous permettre de partager
des informations et des contenus destinés aux réseaux sociaux avec l’ensemble
des organismes de formations et partenaires de la campagne.
Pour rejoindre le groupe « #PassionConstruction - La communauté de la Construction »,
envoyez directement un message à la page Facebook de La Construction
ou faites une demande d’adhésion sur la page du groupe !

laconstruction.fr

Besoin d’infos ?

Contactez-nous
laconstruction@partiesprenantes.com

