
 

31 03 2017 – Généralisation des FIT en Hauts-de-France 

 
Un dispositif innovant pour des compétences accrues dans le Bâtiment.  

 
« De l’expérimentation à la généralisation de la Formation Intégrée au Travail (FIT) en Hauts-de-France » 

 
Lauréat du Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition Energétique 
(PACTE) dans les Hauts-de-France, le projet  est construit à partir des trois constats suivants : 

 Les techniques de construction évoluent vite : les artisans comme les salariés des TPE et 
PME du BTP ont besoin  de toujours mieux maîtriser les gestes et pratiques professionnels ; 

 Le manque de disponibilité des professionnels à se former :  la grande majorité d’entre eux 
disent « ne pas avoir le temps d’aller en formation » ; 

 Les niveaux d’exigence de qualité qu’impose l’atteinte des objectifs de performance 
énergétique : bien que connaissant parfaitement leur métier, les professionnels ont besoin 
de développer leurs compétences pour mieux répondre au marché.  

 
C’est pour répondre aux besoins et aux contraintes de ces professionnels que le projet  vise à 
déployer des formations pratiques sur les chantiers où ils travaillent.  
Les chantiers de rénovation ou de construction sont choisis avec les maîtres d’ouvrage en fonction  
des  objectifs de performance énergétique et des procédés constructifs mobilisés. L’implant de 
plateformes pédagogiques mobiles de type PRAXIBAT® permettra aux professionnels de 
perfectionner leurs pratiques avec l’aide d’un formateur spécialisé. 
 
Par ce dispositif, les artisans et les entreprises bénéficieront :  

 D’une formation pratique et concrète au fil de leur production chantier ; 
 D’une démarche collaborative inter corps d’état pour prévenir la non-qualité ; 
 Des références qualité accrues dans leur mémoire technique.  

Alors que, les maîtres d’ouvrage bénéficieront, quant à eux : 
 D’ actions remarquables pour des travaux à forte plus-value environnementale ; 
 D’une démarche qualité originale à partager avec tous les acteurs du chantier ; 
 Du crédit de soutenir la montée en compétences des entreprises de leur territoire. 

 
Fondée sur l’expérimentation en région depuis 2010,  cette méthode va d’abord être développée  
sur 4 territoires : le Saint-Quentinois, le Cambrésis, Lens-Liévin-Hénin Carvin et la Métropole 
Européenne de Lille, pour se généraliser ensuite sur toute la région Hauts-de-France. 
 
Financé par l’Etat, la Région Hauts-de-France, le Fonds Social Européen, l’ADEME, et les 
organisations qui le portent, ce projet innovant et unique en France, est coordonné par une 
équipe composée des Maisons de l’Emploi des territoires d’expérimentation et de l’Alliance Villes 
Emploi (réseau national des Maisons de l’Emploi), du cluster Ekwation, du CD2E et de Constructys 
Hauts-de-France. Cette initiative partenariale est soutenue par la Fédération Française du 
Bâtiment, la Fédération des  SCOP BTP, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes (CROA) et 
l’Association Régionale pour l’Habitat  (ARHLM)  du territoire Hauts-de-France. 
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