
Chiffres clés du secteur de la construction en région Centre-Val de Loire

24 614 établissements (Sirene 2018)

39% d’établissements employeurs (Sirene 2018)

51 348 salariés du champ privé, concurrentiel et 
commercial (URSSAF 2018)

8% de l’emploi régional (URSSAF 2018)

76% des emplois du secteur sont associés au domaine 
professionnel « Bâtiment et travaux publics » (Insee RP 2016)

Principaux projets de recrutement des métiers de 
la construction (Pôle emploi - BMO 2019)

Principaux projets de recrutement présentant des 
difficultés de recrutement (Pôle emploi - BMO 2019)

Libéllés métiers
Nb Projets 

Recrutement

Maçons 561
Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation 417
Plombiers, chauffagistes 393
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de 
l'extraction

393

Couvreurs 392
Électriciens du bâtiment 372
Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) 297
Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics 274
Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du 

Libéllés métiers
Part des 

projets 
difficiles

Plombiers, chauffagistes 89,4

Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) 85,8

Couvreurs 83,6

Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics 83,2

Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics 81,2

Électriciens du bâtiment 77,8

Principaux métiers (PCS) représentés dans le 
secteur (Insee RP 2016)

Tissu économique Emploi

Marché du travail

Le bâtiment durable ou écoconstruction associe toute construction ou
rénovation qui assure qualité de vie des occupants, une maîtrise des
impacts sur l’environnement ainsi qu’une performance optimale par
l’utilisation des énergies renouvelables et des ressources naturelles et
locales.

Afin de répondre aux enjeux de la transition énergétique et sous
l’impulsion des pouvoirs publics, un modèle constructif plus exigent s’est
progressivement mis en place. La stratégie énergétique nationale se traduit
par la mise à disposition d’un parc immobilier rénové et répondant aux
nouvelles normes BBC ainsi qu’une accélération du plan de rénovation
thermique du parc de logements existants. De plus, la généralisation de la
réglementation environnementale doit s’accompagner d’une plus grande
utilisation des matériaux bio-sourcés dans le double objectif de stockage du

carbone et de préservation des ressources naturelles.

Cette ambition « environnementale » se traduit par des besoins de
recrutements plus importants mais aussi par l’émergence de
compétences spécifiques. Ainsi, les profils spécialisés en génie thermique
(niveau ingénieur) en charge de la conception des conditions
d’alimentation en énergie des bâtiments mais aussi les responsables
environnement qui coordonnent les aspects environnementaux sur les
chantiers, sont de plus en plus recherchés. Afin d’intégrer les nouvelles
normes environnementales, les métiers traditionnels de l’installation
sont également amenés à évoluer dans leur pratique, notamment en
menuiserie, chauffage, électricité et plomberie.

Focus sur le bâtiment durable



L’offre de formation initiale associée aux métiers de la Construction en région (1/3)
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Formation « verdissante »



L’offre de formation initiale associée aux métiers de la Construction en région (2/3)
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Formation « verdissante »



L’offre de formation initiale associée aux métiers de la Construction en région (3/3)

Niveau 
BAC+2
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Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nb d'apprenants 
(rentrée 2018)

Formation initiale, 
Apprentissage

18 28 36 37 41 45

BTS AMENAGEMENT FINITION 3 5 Apprentissage 5

52 Formation initiale 25 27

29 Apprentissage 29

BTS DESIGN D'ESPACE 3 32 Formation initiale 16 16

BTS ENVELOPPE DES BATIMENTS : CONCEPTION ET REALISATION 3 8 Apprentissage 8

BTS ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT 3 31 Formation initiale 31

56 Formation initiale 29 27

29 Apprentissage 29

23 Formation initiale 23

28 Apprentissage 28

27 Formation initiale 27

11 Apprentissage 11

51 Formation initiale 28 23

34 Apprentissage 14 20

DUT Génie civil - Construction durable 3 non renseigné Formation initiale

BTS BATIMENT

BTS ETUDES ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION

BTS METIERS DU GEOMETRE-TOPOGRAPHE ET DE LA MODELISATION 
NUMERIQUE

BTS SYST. CONSTRUCTIFS BOIS & HABITAT

BTS TRAVAUX PUBLICS

3

3

3

3

3

Ventilation du nombre d'apprenants par département

Formation « verdissante »



L’offre de formation continue associée aux métiers de la Construction en région (1/3)

Niveau CAP
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Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nombre d'apprenants / 
Nb places (formation 

continue)

Formation initiale 
(FI), formation 
continue (FC)

Financement 
PRF

18 28 36 37 41 45

Agent d'intervention de travaux d'accès difficile et / ou de grande 
hauteur

5 FC non

BEP aménagement finition 5 FC non
CAP constructeur de routes 5 1 FC oui 1
CAP couvreur 5 2 FC oui 2
CAP installateur en froid et conditionnement d'air 5 12 FC oui 12
CAP installateur sanitaire 5 5 FC oui 5
CAP installateur thermique 5 12 FC oui 12
CAP maintenance de bâtiments de collectivités 5 10 FC oui 10
CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 5 FC non
CAP monteur en installations sanitaires 5 FC non
CQP installateur mainteneur de pompe à chaleur 9 12 FC oui 12
CQP installateur mainteneur en systèmes solaires thermiques et 
photovoltaïques

9 4 FC oui 4

CQP monteur raccordeur FTTH (fiber to the home) 5 24 FC oui 24
CQP ouvrier cordiste niveau 1 9 10 FC oui 10
CQP ouvrier professionnel cordiste niveau 2 9 FC non
Titre professionnel agent de maintenance en chauffage 5 21 FC oui 15 6
Titre professionnel agent d'entretien du bâtiment 5 26 FC oui 16 10
Titre professionnel carreleur(se) 5 17 FC oui 17
Titre professionnel coffreur(euse) bancheur(euse) 5 FC non
Titre professionnel constructeur bois 5 32 FC oui 32
Titre professionnel couvreur(se)-zingueur(se) 5 36 FC oui 36
Titre professionnel façadier-peintre 5 24 FC oui 24
Titre professionnel installateur(trice) en thermique et sanitaire 5 164 FC oui 12 30 28 30 24 40
Titre professionnel maçon(ne) 5 104 FC oui 8 24 12 24 36
Titre professionnel maçon(ne) du bâti ancien 5 8 FC oui 8
Titre professionnel menuisier de fabrication bois et dérivés 5 FC non
Titre professionnel menuisier poseur-installateur 5 10 FC oui 10
Titre professionnel menuisier(ière) agenceur(se) 5 23 FC oui 12 11
Titre professionnel peintre en bâtiment 5 63 FC oui 12 11 40
Titre professionnel plaquiste-plâtrier 5 114 FC oui 19 18 12 11 54

Titre professionnel préparateur(trice) de commandes en entrepôt 5 177 FC oui 12 32 44 35 54

Ventilation des places PRF 2019 par département

Formation « verdissante »



L’offre de formation continue associée aux métiers de la Construction en région (2/3)

Niveau BAC
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ue Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nombre d'apprenants / 
Nb places (formation 

continue)

Formation initiale 
(FI), formation 
continue (FC)

Financement 
PRF

18 28 36 37 41 45

Bac pro menuiserie aluminium-verre 4 FC non

Bac pro technicien d'études du bâtiment option assistant en 
architecture

4 FC non

Bac pro technicien d'études du bâtiment option études et 
économie

4 FC non

Bac pro technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros 
oeuvre

4 FC non

Bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et 
climatiques

4 FC non

BP maçon 4 FC non

BP menuisier 4 FC non

MC technicien en énergies renouvelables option B : énergie 
thermique

4 10 FC oui 10

Titre professionnel chef d'équipe aménagement-finitions 4 12 FC oui 12
Titre professionnel chef(fe) d'équipe gros oeuvre 4 12 FC oui 4 8
Titre professionnel métreur(se) 4 10 FC oui 10
Titre professionnel technicien en économie de la construction et 
étude de prix

4 FC non

Titre professionnel technicien(ne) d'études du bâtiment en dessin 
de projet

4 FC non

Titre professionnel technicien(ne) études en construction bois 4 36 FC oui 36
Titre professionnel technicien(ne) installateur(trice) en chauffage, 
climatisati

4 20 FC oui 20

Ventilation des places PRF 2019 par département

Formation « verdissante »



L’offre de formation continue associée aux métiers de la Construction en région (3/3)

Niveau 
BAC+2
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ue Libéllé diplôme
Niveau de 
formation

Nombre d'apprenants / 
Nb places (formation 

continue)

Formation initiale 
(FI), formation 
continue (FC)

Financement 
PRF

18 28 36 37 41 45

BTS architectures en métal : conception et réalisation 3 FC non
BTS enveloppe des bâtiments : conception et réalisation 3 FC non
BTS études et économie de la construction 3 FC non
BTS métiers du géomètre-topographe et de la modélisation 
numérique

3 FC non

Décorateur(trice) - conseiller(ère) en design d'espace 3 FC non
Dessinateur-concepteur CAO DAO bâtiment et architecture 3 FC non
DUT génie civil - construction durable 3 FC non
Titre professionnel chargé(e) d'affaires bâtiment 3 66 FC oui 12 54
Titre professionnel chef(fe) de chantier gros oeuvre 3 FC non

Ventilation des places PRF 2019 par département

Formation « verdissante »


