
Fédération Régionale des Travaux Publics - Délégation Auvergne / 2021-2022
28

Nos actions phares

La commande publique représente environ 70 % 
du chiffre d’affaires des entreprises de Travaux 
Publics en France. Ce sont notamment grâce 
aux collectivités locales (mairies, EPCI, Conseils 
départementaux) et aux projets qu’elles réalisent 
et � nancent que la Profession se développe, 
recrute et innove en région.

Depuis plusieurs années, la FRTP Auvergne-
Rhône-Alpes est donc un partenaire privilégié 
de ces collectivités. Elle leur rappelle que les 
investissements en matière d’infrastructures 
sont indispensables pour maintenir la qualité 
de vie des citoyens. Et que l’entretien des 
routes, des réseaux, des ouvrages d’art est tout aussi 
primordial que les nouveaux projets !

Dans un contexte budgétaire compliqué et a� n de les aider 
concrètement à franchir le cap de la réalisation des travaux, la 
FRTP Auvergne édite ainsi depuis 2016, en partenariat avec les 
Associations départementales des Maires ruraux, un Guide des 
aides pour le � nancement des projets des collectivités 
locales. Véritable outil pratique, ce document répertorie par 
département et de façon exhaustive toutes les aides � nancières 
mobilisables pour les chantiers de Travaux Publics, auprès des 
différents donneurs d’ordre et subventionneurs que sont les 
Préfectures, les Conseils départementaux et les Agences de 
l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne.

Fort du succès auvergnat, la première édition Rhône-Alpes a vu le jour début 2020. 

Les projets concernés sont classés par catégories : 
> Aménagement de bourg
> Aménagement divers
> Assainissement

Cette initiative, première du genre en France, a reçu un écho très favorable auprès des élus 
et de leurs services. Rendez-vous est donc d’ores et déjà pris pour les prochaines éditions, 
mises à jour de façon bisannuelle !

Si vous souhaitez obtenir un ou plusieurs exemplaires du Guide 2020, n’hésitez pas à 
contacter la FRTP AURA : 04 73 42 27 00 ou frtpaura@fntp.fr. 

Les éditions Auvergne et Rhône-Alpes sont également disponibles en version numérique 
sur notre site internet www.frtpaura.fr, rubrique Ressources / Documents à télécharger / 
Guide des aides pour la réalisation de travaux 2020. 

>  Le Guide des aides aux collectivités locales, un levier pour 
les Travaux Publics. Une édition Auvergne et une première 
édition Rhône-Alpes

La commande publique représente environ 70 % 
du chiffre d’affaires des entreprises de Travaux 
Publics en France. Ce sont notamment grâce 

routes, des réseaux, des ouvrages d’art est tout aussi 

> Eau potable
> Ouvrage d’art

> Etudes
> Voirie

Avec le partenariat des
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Pour découvrir les Travaux Publics en s’amusant, la FRTP AURA a lancé deux jeux de 
société inédits.
Aujourd’hui, les Travaux Publics proposent des métiers passionnants ! Pourtant, ils sont mal 
connus et souffrent d’une image souvent négative.
Pour mieux faire connaître ce secteur aux multiples facettes et l’utilité des infrastructures, 
la Fédération régionale des Travaux Publics Auvergne-Rhône-Alpes a créé deux jeux de 
société :

DEFI RÉSEAUX a été conçu pour un public de collégiens. Il se 
présente sous forme d’un jeu de plateau. Il invite les joueurs à se 
mettre dans la peau d’une entreprise de Travaux Publics, devant 
intervenir sur la construction et l’entretien d’infrastructures, tout en 
prenant en compte les contraintes de matériaux, de personnels et 
de sécurité. 
Objectifs : satisfaire les citoyens et préserver l’environnement !

DUO TP s’adresse à un public plus jeune, ne maîtrisant pas 
nécessairement la lecture.
Avec le même jeu de cartes représentant un large panel d’engins 
de Travaux Publics, les joueurs auront le choix entre deux jeux : une 
déclinaison du « pouilleux » (parfois appelé « Mistigri ») et un Mémory.

La diffusion passe par les établissements scolaires, qui pourront les 
mettre à disposition de leurs élèves pendant la pause méridienne, ou 
lors de temps dédiés. Des animations sont proposées par la FRTP 
AURA au sein des collèges de la région.

>  Les jeux de société des TP

Le Site internet

Retrouvez toute notre actualité sur notre site internet
www.frtpaura.fr.

> La FRTP AURA connectée

lors de temps dédiés. Des animations sont proposées par la FRTP 
AURA au sein des collèges de la région.

Les réseaux sociaux sont devenus en quelques années un canal de communication à part 
entière. Au départ utilisés à des � ns personnelles, ces réseaux très structurés sont devenus 
incontournables dans le monde professionnel, d’autant plus importants dans un contexte 
de crise sanitaire où l’évènementiel et les rencontres physiques entre acteurs sont devenus 
dif� ciles à organiser. Les réseaux sociaux présentent chacun des spéci� cités et offrent des 
fonctionnalités diverses selon la cible et l’audience souhaitées.
La FRTP AURA a fait le choix de déployer sa communication 
principalement sur 4 plateformes différentes :

N’hésitez pas à vous abonner à nos comptes
pour suivre notre actualité et à participer à la vie de nos communautés !

Déploiement de notre présence sur les Réseaux Sociaux

twitter.com/FRTP_AuRA

www.facebook.com/AuraFRTP

www.instagram.com/frtpaura

linkedin.com/company/frtp-aura

N’hésitez pas à vous abonner à nos comptes
pour suivre notre actualité et à participer à la vie de nos communautés !
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Les enjeux des TP

La FRTP AURA accompagne ses entreprises adhérentes vers les mutations qui marquent 
la Profession ou vont l’impacter dans les années à venir. Le numérique et toutes les 
applications qui y sont associées sont une des principales transformations qui amène 
aujourd’hui les entreprises à travailler différemment, pour rester innovantes et compétitives.
Voici quelques projets dans lesquels la Profession est engagée et pour lesquels la FRTP 
AURA peut compter sur le soutien de ses partenaires. 

>  Des pratiques davantage tournées vers le numérique...

>  … et vers la transition écologique

La FNTP et le groupe Educlever ont signé un partenariat de trois ans pour bâtir tp.demain, 
une plateforme numérique de formation et d’informations sur les métiers, à destination des 
jeunes, des entreprises, des salariés comme des centres de formation. Pour la FNTP, la 
formation représente l’un des principaux enjeux de la profession, pour permettre de faire face 
aux mutations en cours et à venir. Pour répondre à ces enjeux et rendre accessibles des 
outils et des contenus à l’ensemble des acteurs de la � lière, la FNTP a souhaité construire 
une offre en ligne et des formations «hybrides». La volonté est, d’un côté, de mettre à 
disposition des entreprises, des salariés et des jeunes une plateforme pour découvrir 
les métiers des TP, attirer de nouveaux talents, et proposer des parcours de formation 
adaptés au pro� l de chacun. De l’autre côté, les formateurs disposeront d’un ensemble 
d’outils et de services pour consulter et produire des contenus-métiers. Educlever mettra 
à disposition, sous forme d’abonnement, une plateforme adaptative pour concevoir ces 
parcours de formation personnalisés. Les référentiels de compétences-métiers seront par 
ailleurs analysés a� n de produire ensuite des contenus ad-hoc. Le but : que ce portail, 
tp.demain, devienne rapidement le premier centre de ressources en ligne sur les métiers 
des travaux publics, tout en contribuant à la montée en compétence des collaborateurs 
et apprenants. Il abordera pour cela toutes les nouvelles techniques professionnelles et 
savoir-faire émergents, autour de l’économie circulaire, du BIM, des technologies vertes, 
ou encore des smart cities, par exemple.

TP.DEMAIN, premier centre de ressources en ligne sur les métiers des TP

Plus que la simple intégration de la maquette numérique dans les projets de Travaux Publics, 
le BIM TP incite à repenser l’organisation managériale des entreprises, pour l’orienter vers 
des méthodes plus collaboratives. Des modules de formation sont proposés aux chefs 
d’entreprise, pour qu’ils saisissent les enjeux du BIM TP et puissent le décliner avec leurs 
équipes.
Renseignements auprès de la FRTP AURA.

BIM TP (Building Information Modeling)

La situation sanitaire liée au Covid 19 génère une crise économique brutale et sans 
précédent dans l’histoire récente de notre pays. Tout juste émergente ces dernières 
années, la question de la transition écologique est désormais au cœur de tous les débats 
et de l’action publique. Investir dans les infrastructures favorisant la transition écologique est 
ainsi devenu une urgence qui aura de multiples impacts vertueux. 
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Il convient d’agir au plus vite en faveur de transports et d’énergies décarbonés, de la 
préservation des milieux naturels et de la résilience des territoires aux aléas climatiques. La 
crise sanitaire démontre également la nécessité d’un équipement rapide de l’ensemble du 
territoire en infrastructures numériques performantes a� n d’accéder à de nombreux services 
désormais primordiaux dans la vie quotidienne (télétravail, télémédecine, e-commerce etc.).

Les entreprises de Travaux Publics ont amorcé leur mutation écologique depuis plusieurs 
années, notamment en matière de recyclage et de valorisation des déchets inertes extraits 
des chantiers, devenant ainsi un des secteurs les plus performants en la matière (70% des 
déchets recyclés ou revalorisés). Dans leur organisation interne également, elles tendent 
vers davantage d’exemplarité en faisant évoluer leurs process, en prenant mieux en compte 
la biodiversité sur les chantiers, en encourageant l’innovation au sein de leurs équipes. 
Auprès des maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage, elles se veulent force de propositions 
et n’hésitent pas à proposer des variantes environnementales dans leurs réponses aux 
appels d’offre.

Désormais, c’est l’ensemble des intervenants dans l’acte de construire qui doit passer à 
la vitesse supérieure : de la conception des projets à l’usage même des infrastructures, 
en passant par la réalisation des chantiers, les matériaux utilisés et la ré� exion autour 
de l’entretien et la durabilité des ouvrages. Le dé�  est immense mais à notre portée. La 
FNTP en a ébauché les grandes lignes, à la sortie du con� nement du printemps 2020, en 
proposant un plan de transformation écologique.

Ce plan doit permettre de sortir de cette période historique par une transformation en 
profondeur de certaines activités a� n d’assurer la transition vers une économie décarbonée 
en accord avec la stratégie nationale bas carbone (SNBC). Ces investissements ont 
pour objectif, au cours de la décennie qui s’ouvre, de réduire l’empreinte carbone de nos 
activités (transport, énergie, eau/déchets), d’économiser les ressources, de renforcer la 
résilience des territoires et d’assurer leur transition numérique.

Voici les propositions phares :

• favoriser l’essor des infrastructures de mobilité décarbonée : extension des réseaux 
de transports urbains, développement des lignes ferroviaires régionales, aires de 
covoiturage, pistes cyclables, bornes de recharge électrique et stations hydrogène, etc.

• développer les Énergies Renouvelables (éolien, solaire, réseaux de chaleur renouvelable) 
et réseaux intelligents (smart cities, etc.),

• préserver la ressource en eau (programme de renouvellement des réseaux d’eau et 
d’assainissement, infrastructures d’interconnexions et de stockage, etc.) et les milieux 
naturels, 

• rendre les territoires plus résilients au changement climatique (plan digue, lutte contre 
les inondations, plan biodiversité, plan nature en ville, etc.),

• accélérer les « grands projets » de la transition écologique (maillage LGV notamment).



Fédération Régionale des Travaux Publics - Délégation Auvergne / 2021-2022
32

FRTPAURA.FR#T O U S
ENGAGÉS
DANS LA
R E L A N C E

INVESTISSONS

INFRASTRUCTURESDANS LES

AU SERVICE DE 

TRANSITIONLA

ÉCOLOGIQUE

F R T P  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S
Délégation Auvergne - 9 rue du Bois Joli 63800 COURNON D’AUVERGNE - 04 73 42 27 00 - frtpaura@fntp.fr



Fédération Régionale des Travaux Publics - Délégation Auvergne / 2021-2022
33

Nos missions

Proximité | Réactivité |
Animation territoriale | Convivialité 

NOTRE VALEUR
AJOUTÉE EN RÉGION

ÉCOUTER
les entreprises et 
faire remonter les 
problèmes locaux 

à l'échelon national.

ORGANISER
tout congrès ou 
manifestation
concernant la 
Profession.

En collaboration 
avec les services 
de la FNTP

RÉPONDRE
au quotidien, aux
questions de nos

entreprises adhérentes,
dans les domaines

du social, du juridique,
de l’environnement, etc.

REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
les entreprises de Travaux Publics auprès
des pouvoirs publics et acteurs locaux de la vie 
économique, politique et professionnelle.

NÉGOCIER
avec les partenaires 
sociaux, politiques
et institutionnels.

INFORMER
sur l'actualité TP 

régionale et 
nationale 

et sur les actions 
spécifiques de la 

Profession.

PROMOUVOIR
la Profession,
ses métiers et
ses formations 
auprès des jeunes
et du grand public.
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LES TRAVAUX PUBLICS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN 2019
 • 39 100 salariés (6 200 salariés en Auvergne)

 • 1 411 sièges sociaux (400 en Auvergne)

 • 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires (1 milliard en Auvergne)

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
 • Panorama de la clientèle*...

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
 • Types de travaux*...

Chiffres clés

* Données 2018
** Entreprises publiques : ENEDIS, ENGIE, GRT GAZ, EDF, SNCF, Orange, SEM de transports collectifs urbains, etc.

Concessions 
et contrats de 
partenariat 3%

Entreprises
publiques** 13%

Collectivités
locales 49%

Etat 2%

Secteur
privé 32%

Travaux de routes 30%

Terrassements 19%

Adduction d’eau 18%

Travaux électriques 17%

Autres 8%

Ouvrages d’art 8%

Entretien
rénovation 37%

Travaux
neufs 63%
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VOIRIES - ROUTES
Les entreprises de Travaux Publics réalisent 
les voies de circulation routière :
•  Couches de base, de liaison et de � nition 

des voies de circulation,
•  Corps de chaussées (enrobé bitumineux 

ou béton),
•  Ouvrages accessoires (bordures, 

caniveaux, glissières de sécurité, 
délinéateurs, etc.).

Elles construisent et entretiennent les 
grandes infrastructures autoroutières, les 
2X2 voies, les carrefours giratoires et voies 
d’accès aux ouvrages, mais aussi les 
routes plus modestes : départementales et 
communales, voiries forestières.
Elles réalisent également :
•  Les aménagements urbains ou de loisirs :

voies piétonnes, pistes cyclables, 
trottoirs, places, terrains de sport, etc.,

•  La construction et l’entretien des voiries 
et espaces publics (VRD, parking, abords 
des constructions, aires de jeux, etc.),

•  Les pistes d’aéroport, les transports 
collectifs en site propre,

•  Les parcs logistiques.

Pour mener à bien ces travaux, les 
entreprises routières font appel à des 
matériels de plus en plus sophistiqués 
(centrales d’enrobage, engins guidés par 
laser ou géo-positionnement) et élaborent 
des matériaux répondant à des exigences 
de plus en plus poussées, notamment 
en matière de sécurité routière (enrobé 
drainant, antidérapant, coloré, etc.).
Elles contribuent également à la protection 
de l’environnement (enrobés phoniques, 
murs anti-bruit) et au développement 
durable (recyclage des enrobés et 
excédents de chantiers, voire de certains 
déchets industriels, mise en place 
d’enrobés à froid, récupération des eaux 
pluviales le long des routes, etc.) tout en 
protégeant la biodiversité (passages pour 
animaux, etc.).

Principales activités
des Travaux Publics

Au sein du secteur de la Construction, les entreprises de Travaux Publics 
réalisent les infrastructures utiles à tous les citoyens, en édi� ant des ouvrages 
qui permettent aux hommes de se déplacer, de communiquer et de vivre sur leur 
territoire.



Fédération Régionale des Travaux Publics - Délégation Auvergne / 2021-2022
36

TERRASSEMENTS
Ils constituent une des spécialités phares 
de l’activité des Travaux Publics, et visent à :
•  Constituer un ouvrage (digue, barrage en 

terre, etc.),
•  Combler un dévers et/ou araser un 

remblai,
•  Permettre au tracé d’une voie routière 

ou ferroviaire de conserver une pente 
acceptable,

•  Préparer un site où sera implanté 
un ouvrage, bâtiment, usine ou site 
d’exploitation et à le réaménager ensuite 
(cas des carrières),

•  Mettre en place une canalisation enterrée,
•  Modeler, tout simplement, le terrain.

Ces chantiers de terrassement peuvent 
être réalisés en très grande masse 
(millions de m3) pour des aménagements 
autoroutiers ou de TGV, ou pour des 
masses plus limitées, voire relativement 
faibles (fondations pour une maison).
Si certains de ces chantiers peuvent 
mobiliser des moyens techniques 
considérables (bulldozers, pelles, 
tombereaux, camions, etc.) travaillant 
parfois en véritables « ateliers », avec des 
cadences quasi industrielles, et faisant appel 
aux technologies les plus sophistiquées 
(guidage laser, positionnement géo-
satellitaire, commandes numériques), 
d’autres se font avec des engins beaucoup 
plus modestes (les mini-pelles) mais n’ayant 
rien à envier aux plus gros en matière de 
modernité, de performances et de confort.
Une des particularités de ces travaux est 
l’emploi occasionnel d’explosifs pour faire 
sauter les zones trop compactes pour 

les engins classiques, avec toutes les 
précautions d’emploi et de gardiennage 
que cela implique.
Dans les endroits dif� ciles d’accès ou en 
cas de forte densité de réseaux enterrés 
par exemple, le terrassement par aspiration 
peut être envisagé, à l’aide d’aspiratrices-
excavatrices.
Les chantiers de terrassement et de 
préparation des couches de forme 
permettent donc, non seulement 
d’aménager les sites, mais sont également 
l’occasion, si le donneur d’ordre s’en donne 
les moyens, de réemployer tout ou partie 
des matériaux extraits et d’intégrer certains 
produits inertes issus des chantiers de 
la construction, voire d’utiliser quelques 
déchets industriels.

EAU - ASSAINISSEMENT - FLUIDES 
Du captage de nouvelles ressources 
(forages terrestres ou prélèvements en 
nappes � uviales) au retraitement des eaux 
usées (stations d’épuration), en passant par 
les réseaux de transport et de distribution 
de l’eau potable, les stations de pompage, 
les réservoirs et les dispositifs de collecte 
et d’acheminement des eaux usées, les 
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entreprises de Travaux Publics contribuent 
directement au bon approvisionnement 
en eau des citoyens, un élément vital du 
quotidien des populations et de nombreux 
secteurs industriels et agricoles.
Elles réalisent également certains travaux 
plus spéci� ques comme la distribution de 
vapeur d’eau pour le chauffage urbain.
Pour réaliser ces travaux, les entreprises 
utilisent des techniques de pose de plus 
en plus sophistiquées (mini-engins, poses 
guidées au laser, forages et fonçages 
maîtrisés, compactage des tranchées, etc.) 
et des matériaux toujours plus performants 
(PVC, aciers, etc.). 
Au-delà de l’enjeu environnemental évident 
que représente une bonne maîtrise de la 
ressource « eau » et de sa distribution, les 
entreprises du cycle de l’eau contribuent 
également au développement durable par 
la réalisation de nombreux travaux : bassins 
d’orage, remplacement de canalisations 
obsolètes, assainissement autonome, 
collecte des eaux pluviales et bassins de 
décantation le long des routes, mise en 
séparatif des réseaux, etc.

RESEAUX SECS 
Réseaux enterrés : Les entreprises de 
Travaux Publics réalisent également des 
réseaux dits « secs » visant à mettre en 
place des infrastructures de transport et 
de distribution d’énergies (électricité basse 
tension, gaz) ou de nouvelles technologies 
(téléphonie, haut débit informatique, � bre 
optique, etc.), de plus en plus enterrées, et 
qui demandent des compétences parfois 
spéci� ques.
Comme pour les réseaux humides, 
l’implantation de certains réseaux secs 
peut donner lieu à des travaux dits « 
immergés » permettant de passer sous 
une rivière, un port, un bras maritime ou, 
carrément, un océan (câbles téléphoniques 
intercontinentaux par exemple).
Ces chantiers font appel à des techniques 
de pose performantes avec, pour certains 
réseaux « sensibles », des exigences 
accrues en matière de sécurité et de � abilité 
lors de la pose (pose en multitubulaire sous 
tramway par exemple).
L’enfouissement de plus en plus fréquent 
de ces réseaux représente un enjeu 
environnemental (visuel) majeur, notamment 
en site urbain.
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GENIE CIVIL - OUVRAGES D’ART
Les entreprises de Travaux Publics 
spécialisées dans le Génie Civil réalisent 
les ouvrages qui enrichissent notre espace 
et aménagent notre cadre de vie : ponts, 
viaducs, murs de soutènement, échangeurs ;
stations de pompage et de traitement des 
eaux, réservoirs, barrages ; ouvrages de 
protection contre les avalanches ou les 
inondations ; stades et piscines, silos, 
hangars, etc. Du pont du Gard de nos 
ancêtres les Romains au viaduc de Millau, 
on mesure l’ampleur des progrès réalisés et 
les dé� s technologiques que les entreprises 
de Travaux Publics ont dû relever pour 
repousser toujours plus loin les limites de 
leurs ouvrages. 

Réseaux aériens : Depuis le 19ème siècle, 
l’énergie électrique s’est imposée comme 
un pilier incontournable de la qualité de 
vie des populations et un enjeu majeur de 
l’activité économique et commerciale de 
nos sociétés modernes.

Pour le compte des opérateurs historiques 
(EDF en France), mais aussi des nouveaux 
exploitants, issus de l’ouverture de ces 
marchés, les entreprises de Travaux Publics 
installent les réseaux de transport et de 
distribution de l’électricité (haute & basse 
tension), pour alimenter les centres urbains 
mais aussi les bourgs et habitations parfois 
très reculés. Certaines opérations de pose 
en sites dif� ciles peuvent faire appel à des 
moyens exceptionnels (héliportage, par 
exemple).
Elles participent également à la mise 
en place des systèmes de signalisation 
lumineuse des voies publiques, aux 
éclairages de monuments ou festifs 
(notamment en � n d’année).

Au-delà du respect des exigences de plus 
en plus fortes en matière de qualité du 
service rendu, les entreprises de Travaux 
Publics développent des techniques 
d’économie d’énergie et mettent au 
point des processus de régulation de 
la circulation particulièrement élaborés 
(tramway en particulier).
En matière d’environnement, l’enfouissement
progressif des réseaux (dans les limites 
techniquement admissibles pour la 
sécurité et la pertinence des installations) 
et l’insertion paysagère des poteaux et 
pylônes (formes et matériaux) constituent 
des axes de progrès importants pour cette 
spécialité des Travaux Publics.
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Elles sont sans cesse à la recherche de 
matériaux plus résistants (bétons armés, à 
très hautes performances, métalliques et/
ou mixtes, etc.), de conceptions nouvelles 
(précontrainte), pour voler de record en 
record, tout en restant capables de réparer 
les ouvrages en place, dont certains ont 
été construits il y a bien longtemps. Bien 
entendu, concepteurs et réalisateurs 
s’efforcent d’optimiser l’intégration visuelle 
de ces ouvrages dans le site, quand ils ne 
deviennent pas, eux-mêmes, un élément 
fort du paysage.

VOIES FERRÉES
Les entreprises de Travaux Publics 
participent également au développement 
et à l’entretien du réseau ferré national (TGV 
mais aussi voies plus modestes comme 
les TER), en réalisant, notamment, les 
plates-formes et ballasts des voies, la pose 
des rails, l’installation des équipements 
électriques de traction et de régulation, les 
aménagements de gares et de quais, les 
tunnels, ponts et viaducs, etc.
Ce type d’investissement contribue 
directement à l’aménagement du territoire 
et à la limitation des émissions de CO

2
 du 

parc automobile.

TRAVAUX SOUTERRAINS
Souvent réalisés dans le cadre d’opérations 
routières ou ferroviaires, les travaux 
souterrains permettent de s’affranchir 
d’un relief particulièrement dif� cile 
(franchissement d’une montagne comme 
au Lioran) ou d’une voie d’eau trop large 
(tunnel sous la Manche).
Ils concernent aussi les constructions 
de métros et les galeries de service ou 
conduites forcées dans les barrages 
hydrauliques.
Depuis longtemps la barre à mine a été 
remplacée par les explosifs et autres 
tunneliers.
Les techniques d’aménagement intérieur, 
de signalisation, de ventilation, etc. sont 
en quête permanente de progrès, avec un 
objectif centré sur la sécurité des usagers.
En ville, les passages souterrains permettent 
de traiter à la source les nuisances sonores 
pour les riverains.
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DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION

CONSTRUCTYS
AUVERGNE-RHONE-ALPES
OPérateur de COmpétences
au service des entreprises et salariés
de la Construction

Bureau de Dardilly (Siège régional)
3 Place du Paisy
69574 Dardilly Cedex
Tél. : 04 78 89 96 10

Bureau de Clermont-Ferrand
146 avenue du Brézet
63100 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 35 12 38

Mail : constructys.aura@constructys.fr

Site : www.constructys.fr/constructys-
auvergne-rhone-alpes/actualites-
regionales/

Directrice : Nathalie LATHAUD

Constructys accompagne les entreprises 
de la Construction (Travaux Publics, 
Bâtiment et Négoce de matériaux) dans 
le développement des compétences 
de leurs salariés, développe, soutient 
et � nance l’alternance (apprentissage 
et professionnalisation) et appuie 
les branches professionnelles dans 
l’ingénierie de certi� cation.

GEIQ BTP 
Groupements d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Quali� cation Bâtiment
et Travaux Publics

GEIQ BTP PUY-DE-DOME 
21 avenue Max Dormoy 
63037 CLERMONT-FERRAND 
Cedex
Tél. : 04 73 35 60 75 
Fax : 04 73 35 60 75  

Mail : clermont@geiqbtp63.fr 

Président : Christophe AYMAIN
Directrice : Sophie HUGOU-BERNINI

Le GEIQ BTP 63 regroupe une quarantaine 
d’entreprises adhérentes du secteur 
de la Construction. Le groupement les 
accompagne dans toutes les phases du 
recrutement et de la formation de futurs 
professionnels, en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation, de l’ouvrier 
polyvalent au chef de chantier.

GEIQ BTP HAUTE-LOIRE  
17 cours Victor Hugo
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04 71 02 84 04

Mail : contact@geiqbtp43.fr

Présidente :
Christine BENASSAT HENTZEN
Directrice : Séverine COMUNELLO
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Organismes
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DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION 
ET DE LA SÉCURITÉ 

DANS LE DOMAINE DES ÉTUDES ET 
STATISTIQUES

OPP BTP 
Organisme Professionnel de Prévention 
du Bâtiment et des Travaux Publics

Agence Auvergne-Rhône-Alpes
45 avenue Leclerc
69007 LYON
Tél. : 04 78 37 36 02
Fax :  04 78 37 69 23

Bureau de Clermont-Ferrand
Résidence Gambetta 
50 avenue Max Dormoy 
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 35 14 23 
Fax : 04 73 35 14 30

Mail : clermont-ferrand@oppbtp.fr

Site : www.oppbtp.com

Chef d’agence : Catherine DEVIDAL
Responsable du bureau de Clermont-
Ferrand : Jean-Pierre COHADON

L’OPP BTP, structure paritaire, est le 
conseil de la branche de la Construction 
en matière de prévention, sécurité, santé 
et amélioration des conditions de travail. Il 
conseille, forme et informe les personnels 
des entreprises.

CERC AUVERGNE-RHONE-ALPES
Cellule Economique Régionale
de la Construction

55 Avenue Galline
69100 Villeurbanne
Tél. : 04 72 61 06 30

Mail : contact@cercara.fr 

Site : www.cercara.fr 

Président : Pierre BERGER
Directrice : Laurence HERBEAUX

Association de loi 1901, la CERC Auvergne 
regroupe les différents acteurs de la 
construction (Travaux Publics, Bâtiment, 
Carrières et Matériaux, Architecture, 
Logement/Immobilier, Services de l’Etat) 
et constitue un lieu de concertation 
et d’échange à partir d’études et de 
travaux qu’elle réalise sur les thématiques 
suivantes : Conjoncture, Commande 
publique, Emploi et formation, Bâtiment 
et Travaux Publics durables, Economie 
circulaire, Innovation et numérique.
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DANS LE DOMAINE DE L’INNOVATION ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

INDURA 
Cluster sur les infrastructures durables

23 avenue Condorcet
69100 VILLEURBANNE
Tél. : 04 82 53 51 33

Mail : indura@indura.fr

Site : www.indura.fr

Président : Paul GALONNIER
Directeur : Franck GAUTHERON

Le cluster INDURA, à l’échelle Auvergne-
Rhône-Alpes, rassemble plus d’une 
centaine d’acteurs économiques, 
techniques et scienti� ques issus du 
monde des infrastructures de transport et 
de l’énergie autour d’un objectif commun :
développer ensemble des solutions 
innovantes répondant aux enjeux 
sociétaux et environnementaux actuels. 

PLATE-FORME 21
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE   
Association pour l’information et 
l’échange de pratiques en Massif-Central

VetAgroSup - BP 35
63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 98 13 71

Mail : mh.moinet@pf21.fr

Site : www.plate-forme21.fr

Président : Lionel ROUCAN
Chef de projet : Marie-Hélène MOINET

Outil d’animation, d’échange et de 
mutualisation des informations et 
pratiques sur le développement durable, 
la Plate-forme 21 est une association 
au service des acteurs professionnels 
et institutionnels : élus, responsables 
et salariés des services de l’État et des 
collectivités, des entreprises et organismes 
professionnels, des associations, de 
l’enseignement et de la recherche.
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LA MARQUE AUVERGNE   
59 boulevard Léon Jouhaux
CS 90706
63050 CLERMONT-FERRAND 
cedex 2

Mail : contact@auvergne.org

Site : www.auvergne.org

Président : Nicolas NUGER
Déléguée générale : Cécile CUBIZOLLE

La marque Auvergne est une association 
qui béné� cie du soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fédère des 
adhérents publics et privés auvergnats, 
qui s’engagent pour faire évoluer l’image 
de l’Auvergne au pro� t de son attractivité, 
en faveur de tous nos territoires, y compris 
les plus ruraux, au béné� ce direct de nos 
acteurs économiques. Elle est engagée 
sur 3 axes stratégiques : 
• Conforter la � erté et le sentiment 

d’appartenance à l’Auvergne
•  Agir avec et pour les entreprises 

auvergnates
•  Activer les réseaux d’Auvergnats d’ici et 

d’ailleurs

OBJECTIF CAPITALES    
Association pour l’information et 
l’échange de pratiques en Massif-Central

148 boulevard Lavoisier
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 43 43 43 

Mail : objectif.capitales@gmail.com

Site : www.objectif-capitales.fr

Président : Patrick WOLFF

Objectif Capitales est une association 
créée à l’initiative d’acteurs publics et 
privés de la région clermontoise. Elle 
œuvre pour permettre une meilleure 
connexion du territoire à Paris, Lyon 
et largement aux grandes capitales 
européennes et milite pour le renforcement 
et la modernisation des infrastructures de 
transports ferroviaire et aérien.

DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION TERRITORIALE
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Doyet
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* Classés par ordre alphabétique

N° Centre de formation Lieu et contact Formations dispensées

1 ACTO FORMATION
Désertines
04 70 08 10 80

AIPR
CACES Engins de chantier, CACES Grue à tour
Habilitations éclectriques
Travaux en hauteur (gestion des EPI)
Sécurité incendie
SST, Gestes et postures, PRAP
Formations «métiers» TP

2 AFPA
Montluçon
04 70 08 42 42

Formations «métiers» TP

3 AFTRAL
Toulon sur Allier
04 70 34 12 60

AIPR
CACES Engins de chantier, CACES PEMP, CACES 
Grue auxiliaire, FIMO, FCO
Habilitations électriques
SST - Formations «métiers» TP

4
BTP INDUSTRIE
FORMATION

Saint-Bonnet-de-
Rochefort
06 82 21 37 14

AIPR
Conduite

Etablissements de Formation
aux métiers des Travaux Publics

ALLIER 03
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N° Centre de formation Lieu et contact Formations dispensées

5 CCI DE L'ALLIER
Moulins
04 70 02 80 20

SST
Marchés publics

6
CENTRE DE
FORMATION
GARIBALDI

Moulins
04 70 44 71 22

AIPR
CACES Engins de chantier, CACES PEMP, 
CACES Grue auxiliaire
Habilitations électriques
Travaux en hauteur (gestion des EPI)
Sécurité incendie
SST, Gestes et postures, PRAP

7
CENTRE DE
FORMATION LAGIER

Charmeil
04 70 58 36 48

AIPR
CACES Engins de chantier, CACES PEMP, 
CACES Grue auxiliaire, FIMO, FCO
Habilitations électriques
Travaux en hauteur (gestion des EPI)
SST, Gestes et postures
Formations "métiers" TP

8
CHAMBRE DES 
METIERS ET DE L'ARTI-
SANAT DE L'ALLIER

Moulins
04 70 46 20 20

Habilitations électriques
Amiante SS4
SST - Marchés publics

9 CREA-SYNERGIE
Doyet
04 70 02 46 74

Sécurité incendie
SST, PRAP

10 CSP SECURITE
Molinet
06 98 82 00 13

CHSCT

11 ECF VIGIER
Montluçon
04 70 09 09 09

AIPR
CACES Engins de chantier, CACES PEMP, 
CACES Grue auxiliaire, CACES Grue mobile, 
CACES Grue à tour, FIMO, FCO
Habilitations électriques
SST - Formations "métiers" TP

12 EFCA BAT
Cusset
04 70 97 14 0

Gestes et postures, PRAP

13 FORGET FORMATION II
Montluçon
04 70 04 07 01

CACES Engins de chantier, CACES PEMP, 
CACES Grue auxiliaire, FIMO, FCO
Habilitations électriques - SST

14
GRETA BOURBONNAIS 
COMBRAILLES

Montluçon
04 70 08 32 60

Habilitations électriques
SST, PRAP

15 GRETA DORE ALLIER
Cusset
04 70 31 44 55

Habilitations électriques

16 GRETA NORD ALLIER
Yzeure
04 70 46 99 00

Habilitations électriques
PRAP

17 HABELEC
Vichy
04 70 97 44 35

Habilitations électriques

18
LYCEE GUSTAVE 
EIFFEL

Gannat
04 70 90 01 35

Statut scolaire ou apprentissage :
Bac Pro Maintenance des matériels option 
matériels de TP et manutention (niv. 4)
BTS Maintenance et Après Vente des Engins 
de Travaux Publics et de Manutention (niv. 5)

19 OPTION CONSEIL
Yzeure
04 70 46 60 00

CACES PEMP

20 PRESTA RH
Vichy
04 43 03 32 39

SST, PRAP

21
PREVENTION ET 
SECOURS AU TRAVAIL

Laprugne
04 70 59 78 74

Sécurité incendie
SST - Gestes et postures - PRAP

22
PREVENTIONNISTE 
SOLUTIONS

Cusset
04 70 32 49 24

Habilitations électriques
Sécurité incendie
Travaux en hauteur (gestion des EPI)
SST, Gestes et postures, PRAP, CHSCT

23 UNASS
Moulins
04 70 44 61 20

Sécurité incendie
SST, Gestes et postures
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* Classés par ordre alphabétique

Etablissements de Formation
aux métiers des Travaux Publics

CANTAL 15

Maurs

Aurillac

Mauriac

Saint-Flour
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6
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7

8

9

9
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N° Centre de formation Lieu et contact Formations dispensées

1
ADPC 15 -
PROTECTION CIVILE

Aurillac
04 71 64 09 11

SST

2 CCI DU CANTAL
Aurillac
04 71 45 40 40

AIPR
CACES Engins de chantier, CACES PEMP, CACES 
Grue auxiliaire
Habilitations électriques
Amiante SS4, CHSCT, SST, Gestes et postures
Dans le cadre du Centre national de formation
au Très-Haut Débit : 
IRCC (niv. 3 - Formation en alternance)
Inititation Fibre optique, Réseaux cuivre, Réseaux � bre 
optique

3 CER FRANCK MEALET
Saint-Flour
04 71 60 10 15

FIMO

4
CER JEAN-LUC 
GONARD

Maurs
04 71 46 74 79

CACES, FIMO, FCO

5

CHAMBRE DES 
METIERS ET DE
L'ARTISANAT DU 
CANTAL

Aurillac
04 71 45 65 00

SST

6 CUSSAC FORMATIONS
Saint-Flour
04 71 60 15 08

CACES, FIMO, FCO

7 FOMALYS INSTITUT
Aurillac
04 71 63 87 72

Habilitations électriques
Sécurité incendie
Gestes et postures

8 GAILLARD FORMATION
Aurillac
04 71 48 11 11

AIPR
CACES Engins de chantier, CACES PEMP, CACES 
Grue auxiliaire, FIMO, FCO
Travaux en hauteur (gestion des EPI)

9 QHSE CONCEPT
Aurillac
Saint-Flour
04 71 60 57 56

Sécurité incendie
Gestes et postures
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Saint-Paulien

ChadracChadrac

Vorey Monistrol-Monistrol-Monistrol-
sur-Loiresur-Loire
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* Classés par ordre alphabétique

Etablissements de Formation
aux métiers des Travaux Publics

HAUTE-LOIRE 43
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N° Centre de formation Lieu et contact Formations dispensées

1 AFPA
Saint-Germain-
Laprade
04 71 05 39 50

FIMO, FCO
Sécurité incendie
SST

2 APAVE
Chadrac
04 71 04 27 49

CACES
Habilitations électriques
Travaux en hauteur (gestion des EPI)
Sécurité incendie
SST, CHSCT
Amiante SS3/SS4

3 BCF 43
Saint-Georges-
d'Aurac
06 03 51 31 95

CACES Engins de chantier, CACES PEMP, CACES 
Grue auxiliaire, CACES Grue mobile, CACES Grue à 
tour

4 CAMPUS 26
Le Puy-en-Velay
04 15 49 00 03"

CACES Engins de chantier, CACES PEMP
Habilitations électriques
Amiante (initiation au risque)
Travaux en hauteur (gestion des EPI)
Sécurité incendie
SST, Gestes et postures

5 CAP FORMATIONS
Le Puy-en-Velay
09 86 25 61 20

CACES Engins de chantier, CACES PEMP, CACES 
Grue auxiliaire, CACES Grue mobile, CACES Grue à 
tour,
Habilitations électriques
SST, PRAP, Gestes et postures, CHSCT
Sécurité incendie

6
CCI DE LA HAUTE 
LOIRE

Le Puy-en-Velay
04 71 09 90 00

CACES (préparation et recyclage)
Habilitations électriques (préparation et recyclage)
SST, PRAP, Sécurité incendie

7 CER MACHADO
Le Puy-en-Velay
04 71 02 70 96

FIMO, FCO

8
CFV FORMATION 
CONSEIL

Vorey
07 81 00 16 15

CACES
Habilitations électriques
Gestes et postures
Sécurité incendie

9 DEA FORMATION
Saint-Germain-
Laprade
04 71 03 03 44

CACES Engins de chantier, CACES PEMP, CACES 
Grue auxiliaire, CACES Grue mobile, CACES Grue à 
tour
Habilitations électriques (préparation)
SST, PRAP, CHSCT
Sécurité incendie

10 GAILLARD FORMATION
Saint-Paulien
04 71 04 99 13

CACES Engins de chantier, CACES PEMP, CACES 
Grue auxiliaire
FIMO, FCO

11 GRETA DU VELAY
Le Puy-en-Velay
04 71 09 80 20

Habilitations électriques

12 LHL FORMATIONS
Monistrol-sur-
Loire
06 18 21 65 09

Amiante SS4
Habilitations électriques

13 MF FORMATION
Cohade
06 73 58 98 05

CACES
Habilitations électriques
Sécurité incendie
PRAP, SST, Gestes et postures

14 MTM / FORM'ACTION +
Dunières
06 50 44 38 39

CACES
Habilitations électriques
Sécurité incendie
Travaux en hauteur (gestion des EPI)
SST, Gestes et postures, CHSCT
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* Classés par ordre alphabétique

Etablissements de Formation
aux métiers des Travaux Publics

PUY-DE-DÔME 63

Le Cendre

ChavarouxChavarouxChavaroux

LempdesLempdesLempdes

Pont-du-ChâteauPont-du-Château

GerzatGerCebazatCebazat

BeaumontBeaumont

Vic-le-comte

Saint Sandoux

Cournon d’AuvergneCournon d’Auvergne

RIOM
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AMBERT

Clermont-FerrandClermont-FerrandClermont-FerrandClermont-Ferrand

ChampeixChampeixChampeix
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N° Centre de formation Lieu et contact Formations dispensées

1
ADPC 63 /
PROTECTION CIVILE

Le Cendre
04 73 27 21 67

SST, PRAP

2
AFPA

Beaumont
04 73 41 23 00 CACES

Habilitations électriques
SST3

Clermont-Ferrand
04 73 98 54 98

4 AFTRAL
Cournon 
d'Auvergne
04 73 92 15 43

CACES Engins de chantier, CACES PEMP, CACES 
Grue auxiliaire, FIMO, FCO
Habilitations électriques
SST, CHSCT
Titre professionnel Conducteur de pelle hydraulique et 
chargeuse pelleteuse

5
APAVE SUD EUROPE 
SAS

Clermont-Ferrand
04 73 31 90 00

CACES
Habilitations électriques
Travaux en hauteur (gestion des EPI)
Sécurité incendie
SST, CHSCT
Amiante SS3/SS4

6
ATLAS FORMATION / 
ADHARA

Clermont-Ferrand
04 73 90 78 41

Habilitations électriques
Sécurité incendie
SST, Gestes et postures, CHSCT

7 ATOUT SYNERGIA
Vic-le-Comte
04 73 69 11 09

SST, PRAP

8 CCI DU PUY DE DOME
Clermont-Ferrand
04 73 44 72 35

Habilitations électriques (préparation, recyclage)
SST, CHSCT, PRAP

9 CDM FORMATION
Ambert
04 73 72 00 45

CACES Engins de chantier, CACES PEMP
Habilitations électriques
SST, Geste et postures

10
CENTRE
DE FORMATION 
LAGIER

Lempdes
04 73 61 82 40

AIPR
CACES Engins de chantier, CACES PEMP, CACES 
Grue auxiliaire, FIMO, FCO
Habilitations électriques
Travaux en hauteur (gestion des EPI)
SST, Gestes et postures
Formations "métiers" TP

11 CERFOS
Chavaroux
04 73 33 25 28

AIPR
CACES Engins de chantier, CACES PEMP
Habilitations électriques
Travaux en hauteur (gestion des EPI)
Sécurité incendie
SST, Gestes et postures, CHSCT

12 DRT FORMATION
Thiers
04 73 51 15 29

CACES Engins de chantier
Habilitations électriques
Travaux en hauteur (gestion des EPI)
Sécurité incendie
SST

13 ECF VIGIER
Gerzat
04 73 24 50 00

AIPR
CACES Engins de chantier, CACES PEMP, CACES 
Grue auxiliaire, CACES Grue mobile, CACES Grue à 
tour, FIMO, FCO
Habilitations électriques
SST
Formations "métiers" TP
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N° Centre de formation Lieu et contact Formations dispensées

14 EFCA
Riom
04 70 96 19 18

Gestes et postures, PRAP

15 FC FORMATION
Saint-Sandoux
 04 73 39 12 42

Sécurité incendie
SST

16 FORGET FORMATION
Cournon 
d'Auvergne
04 73 62 10 02

AIPR
CACES Engins de chantier, CACES PEMP, CACES 
Grue auxiliaire, FIMO, FCO
Habilitations électriques
Sécurité incendie
SST, Gestes et postures

17 FORMAPELEC
Pont-du-Château
04 73 83 54 79

MREAS (Niv. V), Etudes des lignes aériennes HTA et BT, 
Réseaux d'éclairage public, Travaux sous tension
Autres habilitations électriques
Montage ""Linky"
Sécurité incendie
Travaux en hauteur (gestion des EPI)
SST, Gestes et posture

18
FORMATIONS ET 
CONSEILS

Thiers
04 43 14 12 75

CACES Engins de chantier
Habilitations électriques
Amiante SS4
SST, PRAP, Gestes et postures

19
FRANCE FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

Thiers
06 33 74 15 39

AIPR
CACES Engins de chantier, CACES PEMP, CACES 
Grue auxiliaire
Habilitations électriques
Sécurité incendie
SST, PRAP

20
FSIP - OLIVIER
PIALOUX

Cébazat
06 62 91 76 82

Formations secourisme, incendie et prévention

21
GRETA CLERMONT 
AUVERGNE

Clermont-Ferrand
04 73 26 35 06

SST, PRAP

22
GRETA LIVRADOIS 
FOREZ

Ambert
04 73 82 31 71

Habilitations électriques
SST, PRAP

23 GRETA VAL D'ALLIER
Issoire
04 73 55 09 92

SST, PRAP

24
ISSOIRE FORMATION 
PREVENTION

Issoire
04 73 89 90 75

CACES Engins de chantier, CACES PEMP, CACES 
Grue auxiliaire
Travaux en hauteur (gestion des EPI)

25
LYCEE PIERRE-JOEL 
BONTE

Riom
04 73 67 16 71

Statut scolaire : 
Bac Pro Travaux Publics (niv. 4)
Bac Pro Technicien Géomètre-Topographe (niv. 4)
BTS Travaux Publics (niv. 5)

26 ND FORMATION
Champeix
06 37 45 16 71

Sécurité incendie
SST, Gestes et postures

27 OPP BTP
Clermont-Ferrand
04 73 35 14 23

Amiante SS4
Habilitations électriques (préparation et recyclage)
Travaux en hauteur (gestion des EPI)
SST, CHSCT
Formations "métiers" TP

28
POLYTECH' CLER-
MONT-FERRAND

Aubière
04 73 40 75 00

Temps plein :
Diplômes d'Ingénieur en Génie Civil option Structure et 
Ouvrages et option Ingénierie et Architecture (niv. 7)

29
POSITIV INFLUENCE 
COACHING

Cournon 
d'Auvergne
06 15 53 69 42

SST
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Précision : Pour la formation continue, cette liste répertorie tous les organismes liés aux activités des entreprises de 
Travaux Publics et référencés dans le catalogue Constructys au 10 septembre 2020. Ce catalogue est mis à jour très 
régulièrement. Vous pouvez le consulter en ligne sur www.constructys.fr

 Formation continue      Formation initiale

N° Centre de formation Lieu et contact Formations dispensées

30 PREVIS
Clermont-Ferrand
04 73 39 72 16

Habilitations électriques
Sécurité incendie
SST

31 SOCOTEC
Clermont-Ferrand
04 73 44 27 00

Amiante
CACES PEMP
Habilitations électriques
SST

32 SOL SOLUTION
Riom
04 73 64 74 84

Domaine géotechnique

33
SOUDAGE TECHNIQUE 
D'AUVERGNE

Cournon 
d'Auvergne
04 73 69 85 32

Soudage, tuyauterie
SST, Gestes et postures

Glossaire :
CHSCT Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 

EPI Equipement de protection individuelle 

FCO Formation continue obligatoire (conduite poids-lourds) 

FIMO Formation initiale minimale obligatoire (conduite poids-lourds) 

IRCC Installateur de réseaux câblés de communication 

MREAS Monteur en réseaux électriques aéro-souterrains 

PEMP Plate-forme élévatrice mobile de personnes 

PRAP Prévention des risques liés à l’activité physique  

SST Sauveteur secouriste du travail

Niv. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 : Niveaux de diplôme
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AUTRES
ORGANISMES DE FORMATION

D’autres organismes de formation, spécialisés dans les métiers des Travaux Publics, 
existent dans les départements limitrophes à l’Auvergne et sont ouverts aux jeunes, 
aux salariés et aux entreprises de notre territoire.

C’est le cas, par exemple : 

-  des établissements d’Égletons en Corrèze : l’EATP pour des formations initiales 
en temps plein, l’E� aTP pour des formations initiales en alternance (contrat de 
professionnalisation ou apprentissage), le CFC TP Sylvain Joyeux pour la formation 
continue,

- du réseau des CFA BTP en Rhône-Alpes (formations initiales en apprentissage),

- de l’IFBTP Rhône-Alpes à Dardilly (formations continues).

Pour consulter la cartographie complète des centres de formation en région Auvergne-
Rhône-Alpes, rendez-vous sur notre site internet, rubrique Métiers / Formations.
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