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Baromètre Vie entreprises
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.

Focalisation sur les entreprises disposant d’apprenti dans les 7 CFA du réseau BTP CFA Ile-de-France
Grâce à un champ de questionnement très large, le BVA offre une photographie exhaustive des entreprises
clientes de BTP CFA Ile-de-France.

En 2021, les chefs d’entreprises clientes :
➔ Sont, majoritairement, d’anciens salariés et, dans plus d’un tiers des cas, d’anciens apprentis du CFA dans
lequel leur apprenti est positionné.
➔ Ont, généralement, un niveau 3, parfois un niveau 4. De plus en plus ont un niveau 5.
➔ Croient dans les valeurs de l’apprentissage.
➔ Choisissent un apprenti en s’appuyant sur sa capacité d’adaptation, son intérêt pour le métier et la
présentation d’un projet professionnel bien défini.
➔ Envisagent, pour moitié, de conserver l’apprenti dans leurs effectifs salariés à l’issu du contrat.
➔ N’ont majoritairement pas suivi la formation de maître d’apprentissage.
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Sont des TPE (moins de 9 salariés) dont l’activité est centrée sur le secteur de l’énergie et de l’électricité.
Ont une bonne image du CFA (1 tiers a une image très positive et 57% ont une image positive).
Se disent très satisfaites de la formation dispensée au CFA.
Se disent satisfaites de l’information délivrée par le CFA avant la formation.
Se disent moyennement satisfaite de la coordination des apprentissages entre CFA et l’entreprise.
Sont investies dans le parcours de formation de leur apprenti.
Encouragent la poursuite de formation de leur apprenti.
Sont prêtes à former un nouvel apprenti avec le CFA.
Sont demandeuses d’un plus grand nombre de visites en entreprises des formateurs du CFA.
Souhaiterait être mieux accompagnées par le CFA dans la proposition de profils adaptés à leurs besoins.
Souhaiterait être mieux accompagnées par le CFA dans la réalisation du contrat d’apprentissage.
Plébiscitent l’aide unique octroyée aux employeurs.
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Caractéristiques des entreprises
Quelle est l'activité principale de votre entreprise ?
Énergie (plomberie, chauffage)
Entreprise générale du bâtiment
Électricité
Finition (peinture, revêtements, plâtrerie, carrelage, miroiterie)
Bois (menuiserie, charpente, construction bois)
Serrurerie métallerie
Gros œuvre
Travaux publics
Couverture
Entreprise privée hors secteur BTP
Administration, collectivité territoriale...

31.9
17.3
14.3
9.3
8.6
5.3
5.3
2.7
2.3
1.7
1.3

Effectif de l'entreprise
0 salarié
1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
6 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 99 salariés
250 à 499 salariés
500 salariés et plus

2.7
22.6
28.8
20.9
12.0
9.6
2.7
0.3
0.3

Votre entreprise se rapproche le plus de quel type d'organisation ?
Chef d'entreprise, chef d'équipe et des ouvriers
Chef d'entreprise avec (éventuellement son conjoint et) des ouvriers
Artisan seul (hors apprentis) ou avec son conjoint
Chef d'entreprise, conducteur de travaux/chef de chantier, chef d'équipe et ouvriers
Chef d'entreprise, chargé d'affaires, bureau d'études, production dont techniciens de
chantier ou de maintenance

31.6
24.0
19.1
14.9
10.4

Portrait de l’entreprise cliente :
•62% des 3 entreprises disposent de moins de 9 salariés.
•Les secteurs de l’énergie, de l’électricité et de la finition concentrent près de la moitié de
l'activité des entreprises.
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Caractéristique du chef d’entreprise
Chef d'entreprise : Son expérience professionnelle dans le BTP ?

Ancien
salarié

82.5%

Ancien
apprenti

37.2%

Chef d'entreprise : Quel est son niveau de formation initiale (apprentissage compris) le plus élevé ?
CAP ou BEP ou diplôme/titre de même niveau
Bac + 2 (BTS, DUT...)
BP (brevet professionnel) ou Bac pro (baccalauréat professionnel)
Aucun diplôme
Bac +3 et supérieur (universitaire, école d'ingénieur, de commerce)
Bac général ou technologique (F, STI, STI2D)
Certificat d'études ou brevet des collèges
Autre

33.6
16.6
12.4
11.7
10.2
8.8
3.2
3.5

Chef d'entreprise : Domaine de formation initiale ?
BTP
Autre domaine technique du BTP
Gestion, commerce, management
Autre domaine général

60.9
19.7
10.9
8.4

Caractéristique du chef d’entreprise
•Plus de 8 chefs d'entreprises sur 10 ont précédemment été salariés dans une entreprise du
BTP
•Plus de 4 chefs d'entreprises sur 10 ont été apprentis.
•Un tiers des chefs d’entreprise est titulaire d’un diplôme professionnel de niveau 3.
•1 chef d’entreprise sur 5 est titulaire d’un diplôme professionnel de niveau 4.
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Mise en relation avec l’apprenti
Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à recruter un apprenti ?

Mise en relation avec l’apprenti
• En 2021, plus d'1 chef d’entreprise sur 2 recrute un apprenti car
• La formation des jeunes fait partie des missions de l’entreprise
• Il est important de transmettre ce qu’ils savent
• Ils désirent assurer le renouvellement du métier
• Ils désirent conserver l’apprenti dans les effectifs salariés à l’issu du contrat
• A noter : 47% des entreprises n’aurait pas recruté d’apprentis en l’absence de
l’aide unique aux employeurs.
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Quels sont vos critères pour choisir un apprenti ?
Il est motivé
Il devrait s'adapter facilement dans l'entreprise
Il dispose d'un moyen de transport pour venir jusqu'à l'entreprise ou sur les chantiers
Il est bien encadré par sa famille
Il a déjà fait un stage dans l'entreprise
Son bon niveau scolaire
Il est majeur
Il a déjà été apprenti
Il est mineur

81
35.3
22.6
22.3
12.9
11.7
9.1
6.4
4.3

Qu'est-ce que pour vous un jeune motivé ?

Mise en relation avec l’apprenti

•Dans 50% des mises en relation, c'est l’apprenti ou sa famille qui contacte l'entreprise
•Pour 4 entreprises sur 5, l’intérêt du jeune pour l’entreprise, la capacité d’adaptation,
l’envie de travailler et la bonne attitude comportementale sont des composantes
essentielles de la motivation
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Avez-vous été informé en amont de l'ensemble des activités professionnelles que recouvre le diplôme préparé par
l'apprenti ?

En amont de la formation de l'apprenti, vous êtes-vous coordonné avec le CFA sur l'articulation de la formation entre le
CFA et l'entreprise ?

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

Relation CFA – Entreprise
•6 entreprises sur 10 ont été informées de l'ensemble des activités professionnelles du
diplôme préparé par l'apprenti.
•4 entreprises sur 10 se sont coordonnées avec le CFA sur l’articulation de la formation.
•6 entreprises sur 10 ont été informées, par le CFA, de l’articulation de la formation entre
le CFA et l’entreprise.
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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 ?

Pour quelles raisons vous arrive-t-il de ne pas savoir quelles activités confier à l'apprenti ?

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

Travail de l'apprenti en entreprise
• 83% des entreprises ont parfaitement connaissance des activités à confier à
l’apprenti au regard du diplôme préparé.
• 75% des entreprises se basent sur leurs propres besoins professionnels
(finir le chantier en cours) pour confier des activités à l’apprenti.
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L’apprenti en entreprise
Quelle est la fonction du maître d'apprentissage ?

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

L'apprenti en entreprise
•60% des chefs d’entreprises sont maîtres d’apprentissage
•76% des maitres d’apprentissage n’ont pas suivi de formation de MA (On constate, cependant, une
augmentation de 6 points du nombre de MA formés en 2021 (Année N-2 : 12%))
•44% des entreprises consacrent un moment particulier à l’apprenti lors de son intégration. (Les
précédents résultats (N-2) faisaient apparaitre une majorité de réponses du type « au fil de l’eau »)

9

Formation au CFA
Quel est votre degré de satisfaction concernant la formation de l'apprenti au CFA ? (Note de 1 à 5)

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 ?

Formation au CFA
•Sur une échelle de 1 à 5,
•29% des entreprises donnent une note supérieure ou égale à 3 à la formation de
l’apprenti au CFA
•37% des entreprises donnent une note supérieure ou égale à 4 à la formation de
l’apprenti au CFA
•20% des entreprises donnent une note égale à 5 à la formation de l’apprenti au CFA
•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 un fait normal et acceptable pour les entreprises.
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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 ? (Note de 1 à 5)

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

Formation au CFA
•78% des entreprises se déclarent satisfaites voire très satisfaites de l’appui et de
l’accompagnement du CFA lors de la phase de recrutement
•Les entreprises sont désireuses de se voir proposer des candidats correspondant au profil
recherché lors des recrutements.
•Les entreprises témoignent également de leur besoin de bénéficier de propositions de
candidats résidant à proximité de l’entreprise.
•30% des entreprises souhaitent être accompagnées administrativement dans la rédaction
du contrat
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Quel est votre degré de satisfaction concernant l'appui du CFA dans le suivi du parcours de l'apprenti ? (Note de 1 à 5)

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 ?

Appui du CFA au recrutement : mesure de la satisfaction
•68% des entreprises se déclarent satisfaites voire très satisfaites de l’appui du CFA dans le
suivi du parcours de l’apprenti.
•40% des entreprises souhaiteraient que le CFA organise des entretiens tripartites (Jeune,
entreprise, CFA) pour réaliser des points d’étapes et faire un bilan en fin de contrat.
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Pour finir
Concernant l'image que vous avez du CFA, vous diriez qu'elle est... (Note de 1 à 5)

Pourquoi travaillez-vous uniquement avec ce CFA ? (Note de 1 à 5)

Finallement
•Pour 90% des entreprises, l’image du CFA est bonne voire très bonne.
•Pour 58% des entreprises, le choix du CFA est imposé par le choix de l’apprenti.
•Pour 27% des entreprises, le choix du CFA est lié à la satisfaction de l'entreprise.
•76% des entreprises sont prêtes à former un nouvel apprenti avec le CFA.
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Finalement, quel est votre degré de satisfaction globale concernant ce CFA ? (Note de 1 à 5)

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

Finallement
•45% des entreprises atribuent une note de 4 sur leur degré de satisfaction globale
concernant ce CFA
•21% des entreprises atribuent une note de 5 sur leur degré de satisfaction globale
concernant ce CFA
•88% des entreprises désirent former un nouvel apprenti avec le CFA
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Projet professionnel de l’apprenti
Si l'apprenti en a la possibilité, vous l'encouragez à continuer sa formation dans le BTP...

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

Projet professionnel de l’apprenti
•65% des entreprises encouragent leur apprenti à poursuivre sa formation vers un niveau
plus élevé dans le même métier.
•Les formations complémentaires dans le domaine de l’efficacité énergétique sont
plébiscitées par 52% des entreprises.
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