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Le 05 octobre 2022,  
BTP CFA Ile-de-France était présent 

au salon BATIMAT 
 
 

 
 

Depuis 60 ans, Batimat connecte les pros à l’innovation. Tous les 
professionnels du bâtiment et de l’architecture s’y rencontrent pour 
échanger et découvrir des produits et des solutions innovantes dans 

le monde de la construction. 

Le 05 octobre 2022, 400 apprentis et 45 formateurs de BTP CFA Ile-de-France se 
sont donné rendez-vous au salon professionnel de la construction à Paris Expo 

Porte de Versailles pour découvrir l’avenir du BTP. 

 

#BATIMAT 2022 
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Batimat 2022 
 

Le 05 Octobre 2022, les équipes et les apprentis de BTP CFA Ile-de-France ont été 
accueillis au salon BATIMAT par Marc Emmanuel DUFOUR, animateur de la station 
« BATIRADIO : Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment » et présentateur de 
télévision bien connue du public pour son émission « Tous Ensemble » dans 
laquelle il venait en aide à des familles rencontrant des difficultés de logement 
grâce à des bénévoles et à des entreprises  
 

 
 
Les apprentis ont également pu rencontrer et s’entretenir 
avec Madame Olivia GREGOIRE, Ministre déléguée chargée 
des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme. 
 

Nos équipes 
témoignent  
Au micro de BATIRADIO, David FABRE, directeur des 
formations de BTP CFA Ile-de-France et Fabrice 
MILLOT, directeur du CFA de Brétigny-sur-Orge ont 
évoqué les sujets marquants de cette rentrée 2022 : le 
développement des filières de formation, 
l’accompagnement éducatif et pédagogique des 
apprentis, l’adaptation des formations aux besoins des 
jeunes et des entreprises, l’attractivité de la formation 
en alternance et la nécessité d’une captation des 
innovations techniques et technologiques. 
 
 

La question de l’hétérogénéité dans la formation 

David Fabre a rappelé les grands engagements de notre association sur les questions de 
l’hétérogénéité et de l’accompagnement des jeunes entrants : « Notre mission est d’accueillir tous 
les publics, de les positionner à leur entrée en formation, d’adapter les parcours aux besoins 
recensés, de les former avec une pédagogie et des outils innovants. Notre rôle est de les faire 
grandir humainement et professionnellement. » 
 

David FABRE a également évoqué l’attrait des métiers du 
BTP sur une nouvelle génération de jeunes gens qui 
souhaitent donner du sens à leur vie personnel et 
professionnel : « Depuis trois ans, nous avons une évolution 
très favorable des effectifs avec 6% d’augmentation chaque 
année. De plus en plus de jeunes gens frappent à notre porte. 
Ils ont des profils très différents. Certains sont issus d’une 
immigration récente, d’autres ont suivi un cursus à BAC+3 ou 
BAC+4. Mais ils ont tous choisi un métier du BTP. Ils sont 
passionnés et désirent s’y investir pleinement pour réussir 
leur vie. Nous les accompagnons ! » 

 
 

Marc Emmanuel DUFOUR 
Présentateur de BATIRADIO 

Marc Emmanuel DUFOUR en interview avec 
les apprentis de BTP CFA Ile-de-France 

David FABRE, Directeur des formations 
au micro de BATIRADIO 

Olivia GREGOIRE Ministre déléguée chargée des 
PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme 

avec les apprentis de BTP CFA Ile-de-France. 
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La question de l'innovation 
David Fabre a rappelé les enjeux majeurs de l'innovation 
technique et technologique. « L’innovation est 
prépondérante dans les métiers du BTP. Elle est 
omniprésente au salon BATIMAT. C’est un enjeu majeur pour 
BTP CFA Île-de-France car l’innovation se rattache à la 
question de la compétence et donc de la formation. Il est 
donc tout à fait légitime que nos apprentis soient présents 
dans ce salon et qu’ils puissent découvrir les nouveaux 
modèles constructifs. Ne l’oublions pas, ce sont les apprentis 
que nous formons aujourd’hui qui porteront les grandes 
innovations dans leurs entreprises demain. »  

 

« Les centres de formation sont attractifs » 

Interrogé sur l’attractivité des centres de formation du 
bâtiment, Fabrice MILLOT, Directeur de BTP CFA 
Brétigny-Sur-Orge, a rappelé que la période pendant 
laquelle la formation dans les métiers du bâtiment était 
perçue négativement était révolue : « Nos 7 centres de 
formation sont devenus attractifs et qualitatifs. Ce sont 
des outils innovants et équipés avec des matériels à la 
pointe de la modernité. Notre travail au quotidien c’est 
de leur donner la possibilité de toucher leur rêve, 
d’intégrer un métier porteur de sens et de réussir leur 
vie. » 

« Donner au jeunes la possibilité  
de toucher leur rêve » 

  

Le jeune apprenti Sadio Konaté, originaire du Mali, a pu évoquer, 
avec beaucoup d’émotion, son parcours de vie. Ce faisant, il a 
surtout démontré combien sa motivation et son engagement 
dans la formation lui ont permis d’intégrer un secteur métier, 
la métallerie, qu’il qualifie de « passionnant ». 
 
 

« Les métiers du bâtiment se féminisent » 

Pour clôturer cette rencontre, David Fabre a tenu à évoquer 
la lente féminisation des métiers du BTP en présence de 
Sarah DINI, apprentie au CFA de Brétigny-sur-Orge dans la 
filière staff et ornementation : « Nous portons une attention 
toute particulière à l’accueil des jeunes femmes.  Le monde 
change. Les représentations se transforment. Ces métiers 
qui étaient destinés à la gent masculine s’adaptent. Nous le 
constatons, aujourd’hui : de plus en plus de jeunes femmes 
souhaitent se former à des métiers aussi divers que la 
menuiserie, la peinture ou la métallerie dans lesquels un 
sens artistique est requis et, pour lesquels, les tâches sont 
rendues moins ardues du fait d’une mécanisation grandissante ». 
 

Fabrice MILLOT, directeur de BTP CFA 
Brétigny-sur-Orge 

Sarah DINI, apprentie à BTP CFA 
Brétigny-sur-Orge 

David FABRE, Directeur des formations 

Marc Emmanuel DUFOUR et les 
apprentis de BTP CFA Ile-de-France 
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Les thématiques du salon BATIMAT  

En parcourant les travées du salon BATIMAT les équipes de BTP CFA Ile-de-France 
ont pu découvrir les sujets majeurs de cette édition 2022.  

La préservation du climat et de l’environnement  

Le concept de bâtiment écologique et durable n'est pas 
nouveau, mais il n'a jamais été aussi important qu’en cette 
année 2022.  
 
Les principaux objectifs sont de préserver les ressources telles 
que les matières premières, l'énergie et l'eau, de lutter contre 
le réchauffement climatique (émission de gaz à effet de serre), 
de minimiser les déchets et autres pollutions et de maximiser 
les performances sur l'ensemble du cycle de vie. Le bâtiment 
durable vise également à apporter confort et santé aux 
occupants par l'utilisation de matériaux de haute qualité 
sanitaire et environnementale tant pour la construction, 
l’isolation,  l’étanchéité, la thermique que la qualité de l’air 
intérieur. 
 

Les biosourcés : panorama d’une offre arrivée à maturité 

Pour encourager le développement de l’écoconstruction, les 
filières matériaux de construction biosourcés, terre crue et 
pierre sèche se développent. Ces matériaux répondent aux 
enjeux du développement durable : empreinte 
environnementale favorable (car stockant le carbone quand ils 
sont biosourcés), développement économique des territoires 
(car issus de matériaux de proximité à la confluence du monde 
agricole et de la construction). C’est là tout l’enjeu de notre 
démonstrateur biosourcé au CFA d’Ocquerre.  
 

Bien vivre dans la ville en 2050 

En 2050, 70% de la population mondiale vivra en ville. Penser la 
ville de 2050 c’est répondre aux nombreux défis auxquels les 
urbains sont déjà soumis. Comment vivre avec les crises 
climatiques ? Comment l’aménagement urbain, l’architecture et 
le design vont nous permettre de résister aux inondations ou aux 
îlots de chaleur ? Comment accompagner et former les apprentis 
dans cette perspective ? 
 

Inventer, innover et former 

Le BTP est un secteur particulièrement perméable aux innovations. 
Ces avancées technologiques sont de plusieurs genres : objets 
connectés, imprimantes 3D, modélisation, gestions de données (Big 
Data), drones, robots, exosquelettes, nouveau béton qui se répare 
seul ou encore économie collaborative. Elles ont pour conséquence 
de modifier la manière de travailler ou de concevoir un chantier. Elles 
auront un impact sur notre façon de former nos apprentis et 
d’accompagner nos entreprises sur les questions de l'innovation.  


