
LA FORMATION 
VIENT SUR 
LE CHANTIER 
Des chantiers apprenants pour une qualité 
accrue et une commande plus responsable



Construire et 
rénover un bâtiment 
plus performant 
énergétiquement

LA FILIÈRE 
DU BTP

DES CONSTATS 
ET DES ENJEUX POUR 
LA FILIÈRE BÂTIMENT

FIT 2.0

LA QUALITE 
DU GESTE 

PROFESSIONNEL
Prévenir et diminuer 

la non qualité

Permettre l’accès à 
la formation et accompagner 
l’évolution des compétences

TPE-PME, SALARIÉS 
ET ARTISANS



>  Doter la maîtrise d’œuvre d’un outil de médiation pour le traitement 
de l’étanchéité à l’air

>  Traiter des écueils de la co-activité avec l’étanchéité à l’air comme 
fil rouge

> Confronter la conception aux retours du terrain

> Fédérer les publics en formation autour d’un objectif commun

> Offrir une formation contextualisée à la production du chantier

>  Toucher les personnels du BTP par la formation sur « leur » terrain

> Réalisée sur le chantier dans un plateau mobile adapté

> “Sur mesure”, prise en compte du chantier

> Qui mobilise des formateurs spécialisés

> Essentiellement pratique (le geste professionnel)

> Intégrée dans le planning travaux

> Qui mixe fonction et spécialité

> Dédiée à tous les intervenants du chantier

POURQUOI LA FIT ? 

QU’EST-CE QUE LA FIT ?7
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TESTÉ ET APPROUVÉ

Les entreprises sont montées en 
compétences grâce à la formation. 
Nous avons eu moins de problèmes 
lors du suivi de chantier.”
Céline QUEVALLIER (maîtrise d’oeuvre qualité 
environnementale)

La formation s’est intégrée dans 
le planning de travaux sans difficulté. 
Elle a été bénéfique aux ouvriers 
puisque les résultats en test d’étanchéité 
à l’air sont meilleurs que l’objectif fixé. 
De nouvelles techniques ont ainsi pu 
être mises en oeuvre avec qualité.”
Anne-Sophie TAILLANDIER (maîtrise d’ouvrage)

La formation de Constructys a été 
l’élément clé pour souder les 
compagnons sur le chantier […] 
le dialogue sur les détails techniques 
entre entreprises et avec la maîtrise 
d’oeuvre nous a permis de sortir par 
le haut de toutes les difficultés.”
Fabien GRESSIER (entreprise de menuiserie)

Les formateurs sont des professionnels, 
ça permet de créer un lien avec nous.”
Christophe KNAP (entreprise de plâtrerie)

Les expériences réussies, témoignages



COMMENT MOBILISER FIT 2.0 
POUR MA COMMANDE ? 

Sélection d’un chantier 
emblématique

ÉTAPE 06
Évaluation du dispositif

ÉTAPE 02
Formalisation dans le cahier 

des charges

ÉTAPE 05
Réalisation de l’action 

de formation

ÉTAPE 03
Pilotage par la maîtrise 

d’œuvre

ÉTAPE 04
Accompagnement des entreprises 

dès la réunion 0 du chantier

ÉTAPE 01



Contacter votre accompagnateur 

8 partenaires en équipe projet :
CD2E, Ekwation, Constructys, 4 Maisons De L’Emploi et Alliance Villes Emploi


