
n
o

v
em

b
re

 2
01

1 
  F

ic
h

e 
n

° 0
4/

20
cr

éa
tio

n 
: O

ni
se

p 
ce

nt
re

 - 
cr

éd
it 

ph
ot

og
ra

ph
iq

ue
 : 

Ph
ov

oi
r -

 Im
pr

es
si

on
 : 

im
pr

im
er

ie
 n

ou
ve

lle

chiffres en Région centre

La formation, c'est aussi tout au long de la vie
Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur  
bâtiment travaux 
publics représente 
8.0% des emplois 
de la région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes 
occupent  
10.4%  

des emplois  
du secteur 

bâtiment travaux 
publics.

Les hommes 
occupent  
89.6%  
des emplois  
du secteur 
bâtiment travaux 
publics.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

37.2% 42.2% 20.6%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

18.6% des salariés ont 50 ans et +

60.8% des salariés ont entre 25 et 49 ans

20.6% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

Secteur clé de l’économie, le bTP continue 
de recruter malgré la crise, les besoins en 
logements restant réels

Zoom sur quelques métiers
Carreleur(euse)-mosaïste
Spécialiste de la pose de céramique, porcelaine, grès sur les sols et les murs, le carreleur-
mosaïste intervient une fois le gros œuvre terminé, sur les façades, dans les salles de bains, 
les cuisines, les piscines... Créatif, il sait s'adapter au style de vie et au goût de ses clients. 

Chef de chantier 
Chargé de diriger les travaux de construction, le chef de chantier est avant tout un meneur 
d'hommes. Associé aux phases préparatoires du chantier comme à sa gestion financière, il 
joue un rôle de premier plan dans les entreprises du BTP. Il définit les besoins en hommes, 
en matériels et en matériaux. Il encadre et dirige les équipes, contrôle, coordonne et planifie 
les travaux. 

Electricien(ne)
Soucieux de sécurité, l'électricien réalise les installations électriques des maisons, des 
immeubles, des usines ou des centres commerciaux. Il peut assurer le câblage des liaisons 
informatiques ou de la téléphonie, installer et régler la vidéosurveillance, les systèmes 
d'alarme, la gestion du chauffage et de la climatisation. 

Plombier(ière) 
Le plombier monte, répare et entretient les canalisations d'eau et de gaz et d’air comprimé 
en amont et en aval des appareils eux-mêmes. Il alimente ainsi des bureaux, des immeubles...
en eau, en air climatisé ou en chauffage. Il effectue aussi la pose et la réparation des appareils 
sanitaires. 

Véritable locomotive de l’économie, le BTP fait travailler près de 1,5 million 
de personnes. Celles qui œuvrent dans le bâtiment (87 % des effectifs) construisent et rénovent 
des logements, des édifices publics… 92 % des entreprises comptent moins de 10 salariés, dont 
beaucoup sont artisanales. Dans les travaux publics, des entreprises construisent les routes, les 
ponts…, d’autres s’occupent des réseaux d’eau et d’électricité. Les opérations de terrassement 
et la construction de routes dominent. 

exemples de parcours
◗ CAP carreleur mosaïste ➜ Brevet Professionnel carrelage mosaïque   
➜ Carreleur(euse)-mosaïste

◗ Bac ➜ DUT génie civil ➜ Chef de chantier 

◗ CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques ➜ CAP préparation et 
réalisation d’ouvrages électriques ➜ Electricien(ne)

◗ CAP installateur sanitaire ➜ Mention Complémentaire zinguerie ➜ Plombier(ière) 

D'autres parcours sont possibles
CAP, Bac pro, BTS, DUT, Licence pro, Master, diplôme d’ingénieur…

Des sites pour en savoir plus

www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.metiers-btp.fr 
Un site au service de ceux qui envisagent d’y travailler, jeunes qui s’interrogent sur leur ave-
nir, demandeurs d’emploi comme de tous ceux qui souhaitent mieux connaître le secteur, 
ses évolutions, ses métiers et ses enjeux
www.ffbatiment.fr 
Le site de la Fédération française du bâtiment
www.capeb.fr
Le site de la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment
www.ccca-btp.fr
Le site de l'apprentissage géré par la profession
www.cerbtp-centre.asso.fr
Les données économiques du BTP en région Centre
wwww.fntp.fr et www.metier-tp.com 
Les sites de la Fédération nationale des travaux publics

Et aussi ◗ Charpentier(ière) bois ◗ Conducteur(trice) d’engins de travaux publics 
◗ Constructeur(trice) de route ◗ Dessinateur(trice)-projeteur(euse)  
◗ Géomètre-topographe ◗ Grutier(ière) ◗ Ingénieur(e) du BTP ◗ 
Maçon(ne) ◗ Peintre en Bâtiment ◗ Serrurier(ière)-métallier(ière)…

◗

◗

◗

◗


