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comme eux
devenez ambassadeur

de la prochaine campagne de promotion des métiers de la construction

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

Jusqu’au 30 septembre 2022
Une campagne 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 auprès des jeunes

Les professionnels de la construction sont fiers
de leur métier et le font savoir !
La campagne met les professionnels de la construction à l’honneur, car ils sont les meilleurs ambassadeurs
pour promouvoir leurs métiers et l’apprentissage pour s’y former.

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

DES MÉTIERS dans lesquels
la santé et la sécurité sont
des préoccupations
de tous les jours
DES MÉTIERS avec des
perspectives d’évolution
et de carrière

DES MÉTIERS innovants,
avec des technologies,
des matériaux, des équipements
de pointe
DES MÉTIERS dans lesquels
le savoir-faire professionnel
permet de répondre aux enjeux
environnementaux
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 se former, voie d’excellence et de réussite
« La Construction – Demain s’invente avec nous » est une campagne 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, FFB, FNTP, Fédération des SCOP du BTP

• Organisations syndicales de salariés :
BATI-MAT-TP CFTC, CFE-CGC BTP, FNSCBA-CGT,
FGFO Construction, FNCB-CFDT

La campagne en un clin d’oeil
Une série
diffusée

à la télévision et sur
internet, sur les réseaux
sociaux et les moteurs
de recherche

laconstruction.fr :

un site internet dédié, avec
des témoignages, des informations
sur les métiers et sur l’apprentissage
pour s’y former, un moteur de
recherche pour trouver un CFA,
un module interactif
de découverte
des métiers...

Une présence
sur les réseaux
sociaux

Des actions
sur le terrain

avec les professionnels
de la construction
et les prescripteurs
de l’orientation

Les dates à retenir
Dès maintenant et jusqu’au 30 septembre 2022 :
inscription au casting
Octobre à décembre 2022 :
tournage de la série

Janvier 2023 :
lancement de la campagne

Cette campagne est celle de l’ensemble
des professionnels de la construction !
C’est aussi la vôtre ! Nous avons besoin de vous pour relayer l’appel à candidatures
et identifier les ambassadeurs de la campagne.

Parce que les professionnels de la construction
sont les meilleurs ambassadeurs pour promouvoir leurs métiers,
La Construction fait son casting et recherche :
Des femmes et hommes de

- 30 ans

Des profils différents : apprenti, chef d’entreprise, salarié, artisan...
Dans tous les métiers du bâtiment et des travaux publics

Chaque ambassadeur sera amené à :
• participer à la série documentaire
• être présent sur l'ensemble des supports de la campagne
• apporter son témoignage sur le site internet et sur les réseaux sociaux de la campagne

Condition pratique
Être disponible à plusieurs reprises entre octobre et décembre 2022,

en fonction de ses contraintes et des chantiers sur lesquels il intervient

Comment s’inscrire ?
Les candidats peuvent s’inscrire sur la
construction.fr
laconstruction.fr
Un membre de l’équipe de La Construction prendra contact ensuite avec eux.

Inscriptions jusqu’au 30 septembre 2022

Comment relayer
l’appel à candidatures ?

?

Vous êtes un organisme de formation
vous pouvez :
• Relayer l’appel à candidatures sur votre site internet et vos réseaux sociaux

• En parler aux apprentis formés au sein de votre établissement et les inviter à s’inscrire
• Informer les entreprises formatrices avec lesquelles vous êtes en contact

Vous êtes une organisation professionnelle
(employeurs et salariés)
vous pouvez :
• Informer votre réseau d’adhérents de l’appel à candidatures
• Relayer l’appel à candidatures sur votre site internet et vos réseaux sociaux

Vous êtes un professionnel de la construction
(apprenti, chef d’entreprise, salarié...)
vous pouvez :
• Relayer l’appel à candidatures sur votre site internet et vos réseaux sociaux
• En parler à vos collaborateurs, collègues et amis
• Participer à l’appel à candidatures

Des outils sont mis à votre disposition pour vous permettre
de relayer cet appel à candidatures sur :

laconstruction.fr
rubrique La campagne / Kit de communication

Rendez-vous sur
laconstruction.fr

Besoin d’informations complémentaires ?
Contactez-nous :
laconstruction@partiesprenantes.com

