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BVE Baromètre Vie entreprise 

Le CCCA-BTP mène tous les deux ans de grandes enquêtes auprès des entreprises formatrices, sous la forme 
d’un Baromètre vie entreprise (BVE). Pilotée, organisée et suivie par la direction du Marketing, du 
Développement et de l’Innovation stratégique et par la direction des Politiques de formation et de l’Innovation 
pédagogique du CCCA BTP, la réalisation des BVE a également été possible grâce à une forte mobilisation de 
tous les acteurs de l’apprentissage BTP, notamment les dirigeants d’entreprise et les maîtres d’apprentissage.  
 
Grâce à un champ de questionnement très large, les BVE offrent une photographie exhaustive de 
l’apprentissage BTP en Ile-de-France en 2019-2020 
 

Focalisation sur les entreprises disposant d’apprenti dans les 5 CFA du réseau BTP CFA Ile-de-France 

Les résultats du BVE font apparaître un taux élevé d'entreprises (92,4 %) satisfaites voire très satisfaites de la 
formation en CFA et de l’appui du CFA dans le recrutement d’un apprenti. Ceci explique très certainement le 
fait qu’un très grand nombre d’entreprises se disent prêtes à accueillir un nouvel apprenti du même CFA. 
 
Les résultats du BVE font également apparaitre le fait que les entreprises attachent une importance très 
importante à l’accompagnement des CFA dans la formation de leurs apprentis. Les entreprises témoignent, 
effectivement, du besoin de bénéficier d’une aide pour définir le profil du jeune au regard des spécificités de 
l’entreprise.  
 
Un point important : 8 entreprises sur 10 déclarent ne jamais avoir rencontré de problèmes de comportement 
avec leur apprenti, un chiffre nettement inférieur à la moyenne nationale. 
 
 

  



 
 

Caractéristiques des entreprises  

Quelle est l'activité principale de votre entreprise ? 

Énergie (plomberie, chauffage) 34.8 
Entreprise générale du bâtiment 16.4 
Électricité 10.7 
Finition (peinture, revêtements, plâtrerie, carrelage, miroiterie) 9.4 
Bois (menuiserie, charpente, construction bois) 7.7 
Serrurerie métallerie 7.7 
Gros œuvre 6.4 
Couverture 2.7 
Travaux publics 1.7 
Administration, collectivité territoriale... 2.0 
Entreprise privée hors secteur BTP 0.7 

Effectif de l'entreprise 

1 à 2 salariés 23.0 
3 à 5 salariés 22.0 
6 à 9 salariés 23.7 
10 à 19 salariés 14.4 
20 à 49 salariés 9.6 
50 à 99 salariés 2.1 
100 à 199 salariés 0.3 
250 à 499 salariés 0.3 
500 salariés et plus 0.7 

Votre entreprise se rapproche le plus de quel type d'organisation ? 

Chef d'entreprise, chef d'équipe et des ouvriers 31.7 
Chef d'entreprise avec (éventuellement son conjoint et) des ouvriers 25.4 
Artisan seul (hors apprentis) ou avec son conjoint 22.5 
Chef d'entreprise, conducteur de travaux/chef de chantier, chef d'équipe et ouvriers 12.3 
Chef d'entreprise, chargé d'affaires, bureau d'études, production dont techniciens de 
chantier ou de maintenance 

8.1 

 

Les entreprises partenaires sont généralement de petites entreprises du BTP. Notons, par exemple, 
que 6 entreprises partenaires sur 10 ont moins de 9 salariés en Ile-de-France. 

 
 
  



 
 

Caractéristique du chef d’entreprise 

Chef d'entreprise : Son expérience professionnelle dans le BTP ? 

 
 

Chef d'entreprise : Quel est son niveau de formation initiale (apprentissage compris) le plus élevé ? 

CAP ou BEP ou MC (mention complémentaire) de niveau 3 33.1 
BP (brevet professionnel) ou Bac pro (baccalauréat professionnel) ou MC de niveau IV 18.2 
Bac +3 et supérieur (universitaire, école d'ingénieur, de commerce...) 15.6 
Bac + 2 (BTS, DUT...) 14.9 
Aucun diplôme 7.1 
Bac général ou technologique (F, STI, STI2D) 5.9 
Certificat d'études ou brevet des collèges 3.3 
Autre 1.9 

33% des chefs d’entreprises partenaires ont un niveau initial correspondant au niveau 3 (CAP). Près 
de 20% ont un niveau correspondant au niveau 4 (BP) en Ile-de-France. 

Chef d'entreprise : Domaine de formation initiale ? 

BTP 64.6 
Autre domaine technique 16.5 
Gestion, commerce, management 11.4 
Autre domaine général 7.6 

80% des chefs d’entreprises sont issus du BTP ou de domaines techniques associés. 
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Mise en relation avec l’apprenti 

Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à recruter un apprenti ? 

Former des jeunes fait partie des missions de l'entreprise 54.7 
Pour transmettre ce que je sais et assurer le renouvellement du métier 52.0 
Pour le garder dans l'entreprise en tant que salarié 44.6 
Pour la main d'œuvre supplémentaire qu'il représente 31.0 
Demande de l'apprenti (ou de sa famille ou du CFA) qui a insisté pour que je le prenne 18.2 
Pour lui transmettre l'entreprise 5.9 
Pour les savoirs ou compétences qu'il peut apporter à l'entreprise 6.4 
Autre 3.0 

Pour 54% des chefs d’entreprise, le fait de former les jeunes est une mission fondamentale de 
l’entreprise. La transmission est également une valeur essentielle pour plus d’un chef d’entreprises 

sur deux 

Comment avez-vous connu votre apprenti ? 

C'est l'apprenti qui m'a contacté 40.3 
Par le CFA 22.0 
Par sa famille 19.1 
C'est un membre de ma famille (au sens large) 14.6 
Par le collège (stage...) 5.0 
Par l'intermédiaire d'un salarié de l'entreprise 9.7 
Par la Chambre de métiers ou la CCI 1.2 
Par Pôle emploi, une mission locale, l'intérim 2.2 
Réponse à une annonce publiée sur internet 0.5 
Autre 6.7 

40% des entreprises ont été mises en relation avec leur apprenti à l’occasion d’une rencontre / 
d’un contact. 20% des mises en relation se sont déroulées par l’entremise du CFA 

Quels sont vos critères pour choisir un apprenti ? 

Il est motivé 80.9 
Il devrait s'adapter facilement dans l'entreprise 32.2 
Il dispose d'un moyen de transport pour venir jusqu'à l'entreprise ou sur les chantiers 25.0 
Il est bien encadré par sa famille 22.5 
Son bon niveau scolaire 15.3 
Pas de critère prédéfini 15.3 
Il a déjà fait un stage dans l'entreprise 14.6 
Il est mineur 7.2 
Il a déjà été apprenti 6.4 
Il est majeur 6.2 

Pour 8 entreprises sur 10, la motivation est le facteur fondamental dans le choix d’un apprenant. 
Même s’il est difficile de définir ce terme, on note que la motivation est généralement liée à 

l’implication et à la régularité. 

Notons que pour 30% des entreprises, la capacité d’adaptation de l’apprenant est un critère 
fondamental dans la sélection de l’apprenti.  

 



 
 

Relation CFA - entreprise 

Comment avez-vous connu le CFA ? 

Par l'apprenti 38.7 
On forme depuis toujours des apprentis avec ce CFA 26.7 
Par le « bouche à oreille » 10.4 
J'ai moi-même été apprenti dans ce CFA 8.8 
Par une recherche de ma propre initiative (internet...) 8.2 
Par le CFA qui m'a contacté 7.9 
Lors d'un évènement (journée portes ouvertes, salon professionnel...) 2.2 
Par un autre CFA 2.8 
Par la Chambre des métiers ou la CCI 7.2 
Par une organisation professionnelle (FFB, CAPEB...) 6.0 
J'ai moi-même été apprenti dans un CFA du même réseau 7.2 
Autre 5.3 

La connaissance du CFA repose sur plusieurs critères fondamentaux. 26% des entreprises en Ile-de-
France sont déjà en contact avec le CFA. 10% des chefs d’entreprises ont été formés dans ce CFA. 

On note, ici, le principe de fidélisation à l’œuvre derrière es chiffres.  

Pour 40% des entreprises, le lien s’est tissé grâce à l’apprenti. Le bouche à oreille reste également 
un mode de mise en relation privilégié (1 entreprise sur 10) 

Avez-vous été informé en amont de l'articulation de la formation entre le CFA et l'entreprise ? 

 

9 entreprises sur 10 ont été informées, par le CFA, de l’articulation de la formation  

Avez-vous été informé en amont de l'ensemble des activités professionnelles que recouvre le diplôme préparé 
par l'apprenti ? 

 

9 entreprises sur 10 ont été informées par le CFA des activités professionnelles que recouvre le 
diplôme 

  



 
 
Savez-vous ce que l'apprenti a fait au CFA à chaque fois qu'il revient en entreprise ? 

 

Plus de 60% des entreprises ont connaissance de ce que l’apprenti a fait au CFA quand il revient 
en entreprise 

Pour les questions de formation, quels modes de relation le CFA doit-il utiliser en priorité ? 

 

Les échanges par mails sont favorisés par plus de 66% des entreprises. Les échanges 
téléphoniques restent privilégiés par plus de 30% des entreprises 

Selon vous, pour faire le point sur la formation des apprentis, les visites de formateurs en entreprise doivent 
plutôt se faire...        

 

La visite en entreprises réalisée en compagnie du jeune en situation de travail est plébiscitée par 
57% des entreprises  

  



 
 
À quelles occasions seriez-vous prêt à venir au CFA ? 

 

Les entreprises restent attachées au parcours de formation de leur apprenant et 42% d’entre elles 
se disent prêtes à se déplacer au CFA pour rencontrer les formateurs de son apprenti.  

 
  



 
 

Travail de l’apprenti en entreprise 

Par rapport au diplôme préparé par l'apprenti, vous arrive-t-il de ne pas savoir quelles activités lui confier ? 

 

9 entreprises sur 10 ont parfaitement connaissance des activités à confier à l’apprenant au regard 
du diplôme préparé 

Pour savoir quelles activités confier à l'apprenti, vous tenez compte en priorité... 

 

7 entreprises sur 10 se basent sur les acquis de l’apprenant en cours de formation pour lui confier 
des activités 

  



 
 

L’apprenti en entreprise 

Le chef d’entreprise a-t-il (ou ont-ils) suivi une formation de maître d'apprentissage ? 

 

Seulement 13% des chefs d’entreprise ont suivi une formation de maître d’apprentissage. Cela 
démontre une nécessité de communiquer vis-à-vis des entreprises et de développer une formation 

adaptée. 

Comment se passe l'accueil des apprentis au moment où ils intègrent l'entreprise ? 

  

Peu de procédures pour l’accueil de l’apprenant. Cet accueil se fait plus généralement au fil de 
l’eau ou à l’occasion d’une rencontre particulière.  

Vous faites un point d'étape avec les apprentis sur leur parcours en apprentissage... 

A chacune de leurs périodes dans l'entreprise 31.6 
Une fois par trimestre 30.3 
Une fois par semestre 14 
Une fois par an 12.3 
Une fois sur l'ensemble du contrat 6.7 
Jamais 5.6 

Plus de 3 entreprises sur 10 réalisent un point d’étape avec leur apprenti à chaque période dans 
l’entreprise. Pour 30% des entreprises, ce point d’étape se fait chaque trimestre.  

 
 
 
  



 
 
Avez-vous rencontré des problèmes de comportement avec votre ou vos apprentis depuis la rentrée de 
septembre ? 

 

8 entreprises sur 10 déclarent ne jamais avoir rencontré de problèmes de comportement avec leur 
apprenti. C’est un chiffre inférieur à la moyenne nationale 

Merci de classer ces problèmes selon leur fréquence...  

 

Parmi les problématiques parfois rencontrées, les entreprises notent les absences injustifiées et les 
retards. Ceci reste plus élevé que la moyenne nationale mais démontre surtout la problématique du 

transport en Ile-de-France. Le manque de respect vis à vis des clients et des supérieurs 
hiérarchiques est cependant faible et bien inférieur au niveau national. 

  

Oui

22.9

Non

77.1



 
 

Formation au CFA 

Quel est votre degré de satisfaction concernant la formation de l'apprenti au CFA ? 

 

Près de 9 entreprises sur 10 se déclarent satisfaites voire très 
satisfaites de la formation de l’apprenti au CFA. 

D'après vous, les situations d'apprentissage au CFA sont-elles proches ou éloignées des situations réelles de 
chantier ? 

 
Le fait que les situations d'apprentissage au CFA soient éloignées des situations réelles de chantier vous 
dérange-t-il ? 

 

Pour plus d’une entreprise partenaires sur 2, les situations d’apprentissage au CFA sont proches 
voire très proches des situations réelles de chantier. Le fait que les situations d'apprentissage au 
CFA soient éloignées des situations réelles de chantier est considéré comme normal pour les 

entreprises qui répondent non à la première question. 

  



 
 

Appui du CFA au recrutement : mesure de la satisfaction 

Quel est votre degré de satisfaction concernant l'appui du CFA dans la phase de recrutement ou d'accueil ? 

1 0.9 
2 5.5 
3 27.3 
4 42.7 
5 23.6 

Plus de 9 entreprises sur 10 se déclarent satisfaites voire très satisfaites de l’appui et de 
l’accompagnement du CFA lors de la phase de recrutement 

Comment le CFA pourrait-il vous aider au moment du recrutement et de l'accueil d'un apprenti ? 

 

Les entreprises sont désireuses de se voir proposer des candidats lors des recrutements. Les 
entreprises témoignent également le besoin de bénéficier d’une aide pour définir le profil du jeune 

en fonction des besoins de l’entreprise. 

Quel est votre degré de satisfaction concernant l'appui du CFA dans le suivi du parcours de l'apprenti ? 

 

 

Plus de 95% des entreprises se déclarent satisfaites voire très satisfaites de l’appui du CFA dans 
le suivi du parcours de l’apprenti 

 
 



 
 
Comment le CFA pourrait-il vous aider dans le suivi du parcours de l'apprenti ? 

  
Comment le CFA pourrait-il vous aider à accompagner le jeune en fin de contrat ? 

  

Plus d’une entreprise sur 3 souhaiterait organiser des entretiens tripartites (Jeune, entreprise, CFA) 
pour réaliser des points d’étape et aider à accompagner le jeune en fin de contrat. Notons que 

35% des entreprises souhaite que le CFA aménage le parcours de l’apprenti si besoin.  

  



 
 

Au final 

En dehors de ce CFA, travaillez-vous avec d'autres établissements de formation pour former des jeunes aux 
métiers du BTP ? 

 
Concernant l'image que vous avez du CFA, vous diriez qu'elle est... 

 

7 entreprises sur 10 sont fidèles au CFA dans lequel leur apprenti est formé. Plus de 9 entreprises 
sur 10 déclarent que l’image du CFA est bonne voire très bonne.  

Compte tenu de votre expérience, seriez-vous prêt à former un nouvel apprenti avec ce CFA ? 

 

Plus de 8 entreprises sur 10 sont prêtes à former un nouvel apprenti avec le CFA ce qui nous 
permet d’évaluer le niveau de satisfaction global. 

De quels niveaux de qualification auxquels le CFA ne prépare pas avez-vous besoin ? 

 

1 entreprise sur 2 pense que les 7 CFA devraient faire évoluer leur carte de formation vers des 
diplômes/certifications de niveau 6	: chef de chantier ou ingénieurs. 

  

Oui

71.5

Non

28.5



 
 

Projet professionnel de l’apprenti 

Si l'apprenti en a la possibilité, vous l'encouragez à continuer sa formation dans le BTP... 

 

Plus de 6 entreprises sur 10 souhaitent encourager leur apprenti à continuer vers un niveau de 
formation plus élevé dans le même métier ou vers un métier complémentaire dans le même CFA. 

Dans quels domaines souhaiteriez-vous que l'apprenti suive une formation spécifique ? 

 

Les formations complémentaires dans le domaine de l’efficacité énergétique sont plébiscitées par 
55% des entreprises. Ce chiffre nous oblige à repenser notre carte de formation et d’envisager une 

évolution adaptée aux besoins des entrerpises. 

 
  



 
 

Formation continue 

Dans quels domaines les salariés de l'entreprise (hors apprentis) pourraient-ils avoir besoin de formations ou 
de perfectionnements ? 

 
Dans quels domaines le dirigeant de l'entreprise pourrait-il avoir besoin de formations ou de 
perfectionnements ? 

  

Les nouvelles techniques de mise en œuvre et les nouvelles règlementations sont les domaines sur 
lesquels les entreprises souhaiteraient pouvoir positionner leurs salariés. Les dirigeants d’entreprise, 
quant à eux, souhaiteraient pouvoir bénéficier de formations liées aux nouvelles règlementations.   

Les principes règlementaires sont des thématiques plébiscitées du fait d’une évolution rapide des 
contraintes imposées. 

 


