Compte rendu du 5ème Comité de Pilotage
« Programme PACTE : Formation Intégrée au Travail »
Jeudi 10 octobre 2019 9h30 – 11h30
Espace Cambrésis, Cambrai.
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Retrouvez en pièce jointe la présentation diffusée lors du comité de pilotage,

Echanges autour de la présentation :

Accueil, introduction et remerciements de Cambresis-Emploi représenté par Michel
HENNEQUART, Membre du Bureau de Cambrésis Emploi, en l’absence de Hubert DEJARDIN
retenu par ailleurs sur une réunion communautaire.
Michel HENNEQUART félicite et loue « tous ceux qui, dans la sphère publique comme dans la
sphère privée, travaillent à la dynamique du territoire (…) le Cambrésis est bel et bien « une terre
d’histoire et de patrimoine (…) qui comprend aussi divers espaces naturels qualitatifs, une trame
verte et bleue. Il contribue déjà à la transition énergétique (…) Les motifs de se réjouir et d’espérer
ne manquent pas. » pour reprendre l’argument du Président dans sa lettre ouverte publiée par la
Voix du Nord, le 08/10/2019 -Par Samuel Petit.
Valérie DELAY présente le projet Formation Intégrée au Travail mis en place suite aux constats :
-l’évolution des techniques de construction ;
-le manque de disponibilité des professionnels à se former ;
-les niveaux d’exigence de qualité qu’imposent les labels de performance.
Et dont l’objectif principal est de développer une ingénierie, des outils et une méthodologie en vue
d’accompagner le développement des compétences des professionnels autour des thématiques de
performance énergétique.
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Henri Le Marois (AVE) précise le contexte de la Formation Intégrée au Travail et du programme
PACTE, lancé à la suite d’une enquête auprès des artisans sur la manière dont ils se forment aux
évolutions de leur métier, et qui démontre leurs difficultés à ce sujet (trop loin, trop long, etc…).
La Formation Intégrée au Travail (FIT) est un début de réponse à ce problème et à celui des
« malfaçons » constatées sur les chantiers, qui coûteraient 10 à 15 Milliards d’euros par an, selon
les assurances.
Denis Dembski souligne tout l’intérêt de cette action lorsque l’on entend les témoignages des
compagnons et charges d’affaires qui ont suivi les différents modules de formation FIT sur le
chantier de travaux de restructuration et d’extension du conservatoire de musique et de danse
intercommunal du Pays Solesmois. Il apparait que le volet « Co activité » abordé lors de la formation
apporte une plus-value non négligeable et favorise la qualité de l’exécution des travaux.
Ronan
Ségalen
précise
qu’une
évaluation FIT2.0 est en cours. Pour
l’instant le recul n’est pas suffisant pour
avoir
des
éléments
probants.
Néanmoins le processus d’évaluation
de la formation qui met en œuvre des
questionnaires à chaud et à froid pour
les 2 catégories de bénéficiaires
(compagnons et maitrises de chantier)
révèlent toujours un contentement, une
réelle satisfaction des sondés.
A ce jour près de 60 TPE ont été
auditées.

Présentation de la Vidéo
Etat d’avancement du projet régional







4 organismes de formation référencés (4 formés)
11 FIT réalisées dont 3 en cours
197 personnes formées
66 entreprises (TPE et PME en grande majorité -3 entreprises de +de 50 salariés)
2179 heures de formation réalisées
58 retours de questionnaires suite formations réalisées

L’organisme de formation a son importance. Nécessité d’avoir un organisme de formation qui sache
s’adapter aux spécificités de chaque territoire et de chaque projet. L’organisme de formation doit
être professionnel.
Le formateur joue un rôle essentiel Il doit non seulement maitriser la pédagogie FIT et les outils qui
vont avec, mais être aussi capables d’affronter « sur le tas » des professionnels aguerris, qui n’ont
pas demandé à être formés. Son savoir-faire en matière d’étanchéité à l’air et de ventilation est un
gage de réussite pour lui.
4 organismes de formation sont présents sur le territoire : ADEL et PRACTEE, CREFAB et
Compagnon qui sont en mesure aujourd’hui d’intervenir sur des chantiers FIT.
4
PACTE Hauts-de-France « FIT » - Comité de Pilotage Local du 10 octobre 2019 – Cambrésis Emploi

La remarque est faite quant à l’absence du GRETA, organisme positionné sur la formation initiale,
dans cette liste d’intervenant.
La nécessité de prendre en compte les « temps longs » des chantiers (il faut parfois 2 à 3 ans entre
le moment où le maitre d’ouvrage décide d’engager un chantier et le moment où la formation peut
avoir lieu) et les décalages de planning des chantiers imposent de la souplesse dans les plannings
des formations. Cette nécessité de souplesse peut être intégrée par les petits organismes.
Les grands organismes de formation ont plus de contraintes budgétaires. Il semble que le GRETA
puisse difficilement s’adapter aux aléas des chantiers.
Détail des opérations sur le Cambrésis


Chantier réalisé : Communauté de Communes du Pays Solesmois sur la commune de
Solesmes

Chantier de
travaux de
restructuration
et d’extension
du
conservatoire
de musique et
de danse
intercommunal
du Pays
Solesmois



FIT validées mais arrêt des projets

Les chantiers de Avesnes-les-Aubert- Construction de 12 logements et de Solesmes – rénovation
de l’Ecole Suzanne Lannoy.
Maitre d’ouvrage : SA HLM PROMOCIL
Avesnes-les-AubertConstruction
de
12
logements
Réunion 0 avec les entreprises programmée le 7
mars 2019
La Formation devait être réalisée par les
Compagnons du Devoir, courant avril-mai 2019
FIT envisagée en avril 2019 mais non réalisée……

Maitre d’ouvrage : VILLE DE SOLESMES
Ecole Suzanne Lannoy- Rénovation
Architecte : GP Architecte –CAMBRAI
Contrainte : travaux sont essentiellement réalisés
en période de vacances scolaires.
le retard engendré sur le chantier ne permet pas
la mise en œuvre de la formation dans de bonnes
conditions
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A ce jour 6 compagnons inscrits sur la formation FIT sur le chantier de Beauvois en Cambrésis.
Maitre d’ouvrage : SIAT VAL DE RIOT
Beauvois en Cambrésis- Aménagement du
bâtiment dit « la Fabrique »
Architecte : B. Naudin, Agence S, Lille
A ce jour 6 compagnons inscrits sur la
formation
A tout moment, sur avis circonstancié de la MOE et du facilitateur, la MOA peut suspendre le
processus s’il s’avère que les conditions ne sont pas réunies pour la réalisation de l’action de
formation (inadéquation du planning chantier, recrutement de stagiaire insuffisant, …)
A titre indicatif, les lots concernés sont à minima ceux qui interviennent sur « l’enveloppe ». Chaque
titulaire doit présenter un stagiaire Maitrise de chantier et 2 stagiaires Opérateurs de Chantier.
Ainsi l’effectif « plancher » pour l’économie de la formation FIT2.0 est de 6+12=18 personnes.
A travers ces différentes expériences sur le territoire du Cambrésis, nous pouvons rappeler
quelques facteurs qui favorisent la réussite de la mise en œuvre de la FIT sur un territoire donné.
Les conditions de la réussite : Volonté, adhésion, mobilisation, dialogue,





Une volonté politique : la délibération
L’adhésion des MOA : information et formation
La mobilisation des MOE : établir le partenariat
Le dialogue permanent avec MOA, MOE et les Entreprises

L’Etat sensible aux objectifs d’efficacité énergétique et environnementale pourrait contribuer à cette
réussite en incitant les porteurs de projet à inclure cette clause FIT dans leurs marchés.
Perspective à venir – FIT
Suite à plusieurs rencontres avec le Conseil Départemental du Nord, Le marché global de
performance (conception, construction, maintenance) relatif à la restructuration et à l’extension du
collège Rouges Barres à Marcq-en-Barœul a été publié ce lundi 7 octobre 2019
(phase « candidature »).
Un second projet devrait suivre le même chemin sur Cambrai, Reconstruction du Collège Paul Duez.
Communication – FIT
Le groupe AXENTIA, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) créée en 2005 à Paris, membre du
groupe Habitat en région, lui-même filiale des Caisses d’Épargne, a été contacté et informé quant
à l’action FIT.
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Information BIMPlement
Le processus et les maquettes numériques BIM (Building Information Modeling) vont
progressivement devenir incontournables pour les maitres d’ouvrage, les maitres d’œuvre, et les
entreprises du bâtiment.
- Qu’apporte concrètement le BIM ?
- Comment faire en sorte que tous ceux qui sont concernés puissent se servir de BIM à
moindre coût pour améliorer l’efficacité et la qualité de leurs tâches ?
- BIM est-il réservé à des spécialistes et aux grandes entreprises du BTP, ou peut-il être mis
au service de tous, y compris des personnels travaillant sur les chantiers de construction et
de rénovation ?

Nouvel outil à disposition des
acteurs du bâtiment, le BIM
facilite et accélère les échanges
au bénéfice des projets.

Clôture du Comité de Pilotage par Valérie Delay, Directrice de Cambrésis Emploi.

Pièces - jointes au présent Compte Rendu :

-

PowerPoint PACTE PACTE - COPIL 10 OCTOBRE 2019

-

Article la chronique du BTP février 2019 (Chantier de travaux de restructuration et
d’extension du conservatoire de musique et de danse intercommunal du Pays Solesmois)

-

Lien vidéo de présentation de la Formation Intégrée au Travail (FIT 2.0)
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