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AFORTECH, l’organisme de conseil et de formation dédié aux entreprises 
de la Profession

Depuis 44 ans, AFORTECH agit pour développer les compétences des entreprises adhérentes du GCCP en premier lieu, 
mais aussi de tous les professionnels du second œuvre technique et de la toiture qui font appel à ses services. 
AFORTECH se positionne en référent formation des entrepreneurs, facilite l’accès aux financements, décrypte les 
évolutions réglementaires, saisit les nouvelles opportunités pour que son offre de formation et de prestations soit 
toujours en phase avec les besoins réels et soit compatible avec les contraintes quotidiennes des entreprises. 

AFORTECH, votre allié pour vous 
accompagner sur vos enjeux liés 
à vos marchés et optimiser votre 

investissement formation !

2018, une année marquée 
par une nouvelle réforme 
de la formation !

Face à la montée du chômage et au 
bouleversement de l’économie de marché, 
préparer des salariés aux métiers et aux 
technologies d’aujourd’hui et de demain, 
a été affirmé par le gouvernement comme 
un enjeu national. C’est pourquoi il a mené 
cette réforme au pas de course et avec 
détermination, en lien avec les partenaires 
sociaux, tout en gardant la main afin que 
des changements déterminants soient 
actés.

La loi liberté de choisir son avenir 
professionnel, publiée le 5 septembre 
2018, impacte le système de gouvernance, 
en créant une nouvelle instance, France 
Compétences. Elle modifie les circuits 
et les modalités de financement en mobilisant deux 
opérateurs étatiques, l’URSSAF et la Caisse de Dépôt et 
de Consignation, redéfinit l’action de formation et place le 
développement de compétences au cœur des objectifs. 
Elle monétise le Compte Personnel de Formation, crée un 
CPF de Transition, transforme les OPCA en Opérateurs de 
compétences (OPCO). L’application de cette réforme se 
fera progressivement sur 2019 et 2020.

Face à cette ‘‘révolution’’, AFORTECh anticipe les 
évolutions à venir, identifie les risques d’évolution des 
financements et saisit les opportunités qu’ouvre cette 
évolution de la définition de formation, plus souple, 
multimodale puisqu’elle prend en compte l’évolution des 
modalités d’apprentissage, en s’ouvrant sur le digital 

learning et en déplaçant le curseur sur le développement 
de compétences qui pourra dorénavant se faire en 
situation de travail, à distance, de façon synchrone ou 
asynchrone… 

En 2018, nous avons su saisir de nouveaux dispositifs 
de financement et ainsi proposer de nouvelles modalités 
d’accompagnement des entreprises via le coaching ou le 
consulting. Nous avons également bénéficié d’un appui 
par des experts du digital learning pour créer des classes 
virtuelles, identifier des projets à déployer sous forme de 
blended-learning courant 2019-2020. 
Nous entendons également saisir le nouveau dispositif 
de formation AFEST pour développer des actions en 
situation de travail au sein des entreprises.
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AFORTECH et son offre de services

Les prestations proposées en 2018 :

 des entretiens de conseil pour élaborer son plan de 
     formation ; 
 Une offre catalogue de + de 200 stages, en présentiel 
    et/ou en e-learning, sur toutes les thématiques 
    de l’entreprise : 

- Réglementaires/obligatoires
- Techniques métiers
- Management des affaires et des équipes
- Transition énergétique et digitale

 Une interface avec les principaux financeurs pour 
     optimiser son budget formation ;
 Des parcours individualisés de formation 
     pour accompagner des projets d’évolution de carrière ;
 Une activité de conception qui s’appuie sur une vision 
     prospective des marchés et des métiers.

Chiffres clés 2018

160 actions de conseil ont été réalisées 
en 2018 : 200 clients en ont bénéficié.

Elles se déroulent, soit : 
- en entreprises sous forme d’entretiens de conseil 
   au plan de formation ou d’analyse de besoins 
   lors de conception de projets sur mesure, 
- en commissions pour présenter et ajuster 
   notre offre de services.

Non seulement, le conseil fait partie de notre ADN, 
mais il est plébiscité par nos clients car il leur fait gagner 
un temps précieux.

Les formations réalisées 
en 2018 pour 488 clients

         

  73 000 heures-stagiaires

 4 523 professionnels formés

     sur 887 sessions



Répartition par pôle de formation    

La part des énergies renouvelables est stable.

La part consacrée à la gestion des affaires 
et au développement des hommes est en hausse 
(+ 3 points).

La part des personnes formées sur ces 
actions qualifiantes ou certifiantes est stable.

Les classes virtuelles juridiques représentent 4 % 
des effectifs formés.

13 %

8 %

17%

2 %

4 %

57 %

La part des formations cœur de métier a reculé 
de 3 points. Pourtant, la maîtrise technique 
conditionne la crédibilité et l’expertise des 
entreprises. Nombre d’entre-elles regrettent 
de ne pouvoir s’y consacrer davantage.

Le pôle prévention-sécurité est prédominant avec  
3 points de moins par rapport à 2017.
Les maîtres d’ouvrage exigent des entreprises 
qu’elles soient à jour de leurs obligations de  
formation. 
Le top 10 des stages est éclairant à ce sujet.
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Top 10 des stages catalogue

Répartition des heures / stagiaires 2018

Top 10 des stages sur-mesure

Top 10 des stages 2018

+60%
des stagiaires formés

  1.  habilitations électriques - 564 stagiaires
  2.  Amiante - 448 stagiaires
  3.  Echafaudages - 268 stagiaires
  4.  Disconnecteurs - 255 stagiaires
  5.  SST - 208 stagiaires
  6.  CACES/AIPR - 191 stagiaires
  7.  Soudage - 187 stagiaires
  8.  Maintenance sous-stations vapeur - 131 stagiaires
  9.  Gestes et postures - 126 stagiaires
10.  Corde/harnais - 113 stagiaires

  1.  La prévention, un état d’esprit (224)
  2.  Les fondamentaux de la loi Sapin II (classes virtuelles) 
       (202)
  3.  Gestion et organisation de chantier (65)
  4. Les conditions juridiques d’exécution d’un marché de 
       travaux (32)
  5. Piloter la prévention des risques professionnels (31)
  6. Prévenir la sous-traitance irrégulière et les accidents 
       sur chantier (29)
  7. Responsable d’équipe maintenance (12)
  8. Manager de chantier (12)
  9.  Notions de base des sous-stations vapeur (10)
10.  Encadrement de chantier (10)

30projets (65intras)
790personnes formées

Prévention Sécurité

Technique

Qualifiant - Certifiant

Management des affaires 
et des équipes

Transition énergétique 
et numérique

32 895 
46 %

15 760
22 %

14 707
20 %

 4 315
6 % 4 343

 6 %

L’évolution 
entre 2017 et 2018 
est significative 
d’un accroissement 
important de la part 
Gestion des affaires 
et développent des 
hommes (+ 5 points). 

50%
des heures-stagiaires

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

habilitations électriques  10 %
Amiante 9 %
CQP Chargés d’affaires juniors 
+ Chefs de chantier Soudage

5 %

Soudage 5 %
POEC aide-couvreur 5 %
habilitation disconnecteur 4 %
CACES 4 %
La prévention, un état d’esprit 3 %
SST & SSTR 2 %
Echafaudages 2 %
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Quoi de neuf cette année ?

Un cycle de petits déjeuners 
thématiques pour faire connaitre 
notre offre et nos intervenants :

• 22 janvier : Comment faire face à la pénurie de main 
d’œuvre en encadrement de chantier et de travaux ? 
Intervenant : José MIGUEL

• 12 mars : Amiante, se réconcilier avec la réglementation 
Intervenant : Dominique PINTO

• 29 mai : Comment gagner des points de marge grâce à 
la performance contractuelle et le lean management  ?
Binôme d’intervenants : Christophe GAGNANT & Régis 
FONTAINE

• 20 septembre : Dirigeants/Sportifs de haut niveau, ou 
comment maintenir sa performance dans la durée 
Intervenant :  Pierre COChAT

• 4 décembre : Améliorer la performance du service 
dépannage par le digital
Intervenant : Corentin CURIEL

70 dirigeants et collaborateurs nous ont fait l’honneur 
de leur présence. Les échanges avec les intervenants 
ont été riches. Ces formats courts en groupe restreint 
nous permettent d’apporter des réponses concrètes 
et d’identifier les modalités les plus pertinentes 
d’accompagnement des entreprises.

Le déploiement des nouveaux process
de formation : coaching, consulting, 
bilan de carrière

pETIT DÉjEUNER
Lundi 

8h30 - 10h00
12mars

2018
Club des Entrepreneurs

251 boulevard Pereire - Paris 17ème (2ème étage)

: se réconcilier avec la  
sous-section 4 
sous-section 3 réglementation  

pETIT
DÉjEUNER
Mardi 29 mai 2018  8h30-10h

Club des Entrepreneurs (2ème étage)*

Comment gagner des points de marge ?
Réduction des gaspillages

Valeur ajoutée
Travaux supplémentairesRéflexes contractuels prévention des risques

Délais d’exécution
Organisation du travail coût de revient

LEAN MANAGEMENT
OAB

PETiT DéjEUnER
Jeudi

8h30 - 10h00
20 septembre

2018
Club des Entrepreneurs

251 boulevard Pereire 
Paris 17ème (2ème étage)*

Suite au déploiement de la solution, mes demandes
d’intervention ont explosé en l’espace de quelques semaines. 
Si je suis débordé ? Non, j’ai encore de la place, donnez-m’en plus ! ’’                

Joseph LASSERRE, Gérant d’OPCC DOUmER

Club des Entrepreneurs
251 boulevard Pereire 

Paris 17ème (2ème étage)

(accueil à 8h15)

Structuration et digitalisation du service dépannage 
petites interventions en plomberie, couverture, étanchéité etc.SERvICE

  DÉpANNAGE

Comment faire face 
à la pénurie de main d’œuvre en 

encadrement de chantier et de travaux ?

                      petit déjeuner  
         encadrement de travaux 

Lundi 

8h30 - 10h00
22janvier

2018
Club des Entrepreneurs

Coaching Consulting Bilan de carrière

Entreprises 
bénéficiaires 12 33 1

Actions 
réalisées 12 33 6

Finan-
cements 
obtenus

80 % 
du prix de la 
prestation

100 % 
du prix de la 
prestation
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Le coaching

Les 8 types de coaching 
réalisés en 2018 :

 Déployer son sens de l’accueil et la relation client 
     (2 personnes). 
 Développer ses qualités managériales (2 personnes).
 Accroître son efficacité dans la prise de parole en public 
     (2 personnes).
 Changer de posture ‘‘d’expert à manager’’ (1 personne).
 Organisation et gestion des priorités (1 personne). 
 Relance téléphonique recouvrement (1 personne). 
 Structurer un dispositif opérationnel de gestion des 
     compétences (1 personne). Gagner en efficacité dans 
     sa prise de fonction de chargé d’affaires (1 personne). 
 Développer sa communication avec ses clients 
    (1 personne).

Le consulting

Les 11 types de consulting 
réalisés en 2018 :

 Passer d’une gestion comptable à une gestion    
    financière, se doter d’outils de pilotage (9 entreprises).
 Structuration et digitalisation du service dépannage 
    ( 8 entreprises).
 Encadrement de la sous-traitance : outils 
    documentaires et process (6 entreprises).
 Recouvrement de créances : process et argumentaire 
    juridique (2 entreprises).
 Du diagnostic Lean management au plan d’action 
    (2 entreprises).
 RGPD (1 entreprise).
 Modes opératoires amiante (1 entreprise).
 Mise en place du nouveau Comité Social et Economique 
    (1 entreprise).

 Revue des bonnes pratiques en Ressources humaines       
    (1 entreprise).
 Structuration du service devis et gestion de travaux 
    (1 entreprise).
 Les clés de compréhension d’un bulletin de paie dans   
    le bâtiment (1 entreprise).

Le bilan de carrière

1 grande entreprise a utilisé le bilan de carrière pour 
6 de ses salariés en 2018, ce qui lui a permis d’identifier 
des pistes d’évolution internes et de s’assurer du potentiel 
d’évolution du salarié concerné, ceci afin de contrer un 
projet de départ.

Une classe virtuelle conçue 
par AFORTECH pour une grande 
entreprise, diffusée auprès 
de 200 salariés sur le thème : 
Loi Sapin II anti-corruption

Première opération du genre déployée par AFORTECh, 
cette formation a été préparée avec le plus grand soin. 
Elle a été appréciée par tous ceux qui l’ont suivie. 
D’une durée d’une heure, celle-ci était interactive et 
conviviale. Objectif atteint, le public sensible de cette 
entreprise a été formé et évalué. 
Nous sommes donc prêts à répondre à toute nouvelle 
demande !
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Des actions concrètes 
pour faire face aux métiers en tension

 Donner à des jeunes le goût du métier de Couvreur !
Pour la première fois au sein de notre profession, nous 
avons passé un partenariat avec les militaires pour 
recruter de jeunes français âgés de 18 à 25 ans qui 
souhaitent devenir Couvreurs par le biais du Service 
Militaire Volontaire (SMV). 
Après 4 mois de cadrage et de formation sur la base de 
Bretigny-sur-Orge (91), 6 d’entre eux ont rejoint le CFA de 
Couverture-Plomberie Maximilien-Perret pour suivre la 
Préparation Opérationnelle Collective (POEC) de 2,5 mois, 
pilotée par AFORTECh. 
Entre-temps, le groupe a été étoffé par le recrutement de 
10 demandeurs d’emploi supplémentaires. Le stage de 2 
semaines sur les toits parisiens, encadré par des chefs 
d’équipe des entreprises adhérentes au GCCP, leur a 
permis de vivre la réalité du métier.

 Former une nouvelle équipe de professionnels 
au métier d’agents de maintenance en chaufferie 
8 salariés de 3 entreprises ont suivi cette formation 
de 46 jours sur les 6 premiers mois. 
Certains étaient déjà en poste depuis quelques années, 
d’autres ont été embauchés en vue de cette formation/
intégration. L’objectif était le même pour tous : être 
capable de réaliser l’ensemble des opérations préventives 
d’une chaufferie dans les règles de l’art dès la saison de 
chauffe 2018 !

   Une nouvelle promotion d’encadrants d’affaires 
et de chantiers qui vise un CQp 
9 salariés de 9 TPE, PME ou ETI nous été confiés pour 
développer de nouvelles compétences et se préparer à 
exercer la fonction d’Assistants chargés d’affaires ou de 
chargés d’affaires juniors par le biais d’une formation 
complète pour assurer la conduite d’un chantier, depuis le 
chiffrage jusqu’au parfait achèvement.
Un chef d’équipe a également rejoint ce groupe en suivant 
un parcours spécifique pour devenir chef de chantier en 
génie climatique et sanitaire. Sa formation a été axée 
sur la prise en main d’une affaire (pièces du marché, 
données contractuelles), la préparation du chantier 
(modes opératoires, analyse des risques, planning main 
d’œuvre, matériels et matériaux), l’organisation, le suivi et 
la gestion du chantier jusqu’à son parfait achèvement. 
Ils ont tous réussi à convaincre le jury et ont obtenu un 
CQP.

                                        

Ils ont tous été recrutés par le biais d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour préparer le CAP de 
Couvreur. Belle expérience portée par la Commission Couverture du GCCP, que nous comptons renouveler en 2019 !
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Le site Internet

Une nouvelle home qui met en avant le rôle d’AFORTECH et son offre accessible sur 
4 voies : domaine de formation, métier, profil et thématique.

Formations par thématique
Pour accéder aux marchés émergents 
et adapter votre offre, formez-vous 
aux thématiques actuelles : énergies 
renouvelables, efficacité énergétique, 
transformation digitale, développement 
durable, sécurité…

Formations sur mesure
AFORTECh s’adapte à vos demandes, 
en prenant en compte vos contraintes 
et vos besoins. Nous construisons 
avec vous pour votre entreprise 
un programme ‘‘sur mesure’’: 
contenu, durée, lieu, format…

Formations par métier
Ciblez les compétences critiques et 
les qualifications nécessaires selon 
que vous êtes plombier, climaticien, 
couvreur, chauffagiste, 
ou électricien : l’offre de base pour 
anticiper les évolutions du métier.

Formations par profil
Du débutant à l’expert, de l’artisan 
au patron, du technicien 
au chargé d’affaires, au chef de 
chantier ou au maître d’oeuvre : l’offre 
de formation cible toutes les étapes 
de votre montée en compétences.

Formations par domaine
Réglementaires / Obligatoires
Techniques Métiers
Management d’affaires et d’équipes
Transition énergétique  et numérique

Formations digitales
AFORTECh développe des modules 
digitaux, bientôt accessibles aussi en 
ligne. En attendant, contactez-nous pour 
tout besoin de modules pédagogiques 
digitaux, que ce soit des classes 
virtuelles, du e-learning pur ou du 
blended-learning.

L’offre en Home
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Une actualité riche sur Internet 

Chaque mois, notre Community Manager rédige un 
article de fond sur les enjeux auxquels sont confrontés 
les entrepreneurs du Bâtiment et les solutions que 
propose AFORTECH. 

Chaque article est publié sur le site internet dans la 
rubrique ‘‘Actualités’’ et relayé sur les réseaux sociaux. 

Titres des actus 2018 : 

• Loi Sapin II : quelles obligations pour les entreprises en 
matière de lutte anti-corruption ?
• Services de dépannage : passez au digital !
• Équipes dirigeantes : passez un nouveau cap en quelques 
jours avec un coach ou un consultant
• Difficulté de recrutement ? Faites former vous-mêmes 
vos futurs agents de maintenance en chaufferie
• Petit déjeuner : Améliorer la performance du service 
dépannage par le digital
• Le défi du dirigeant d’entreprise : gérer sa performance 
comme un sportif de haut niveau
• Risque amiante : AFortech, votre partenaire privilégié 
pour votre plan de prévention !
• Devenir chargé d’affaires : une belle évolution de carrière 
pour vos meilleurs professionnels
• Salon de l’amiante : AFortech, votre meilleur atout 
pour gérer ce risque !
• Petit déjeuner : Dirigeants/Sportifs de haut niveau, ou 
comment maintenir sa performance dans la durée
• responsables maintenance : les défis du management 
de proximité !
• Webinaires et classes virtuelles ont le vent en poupe en 
entreprise !
• entreprises du BtP : De l’art et de la manière de gagner 
des points de marge
• Prévenir les risques juridiques sur les chantiers du BtP, 
c’est sécuriser ses affaires !
• Réforme de la formation professionnelle : impacts et 
perspectives
• Petit déjeuner : comment gagner des points de marge
• Avancée de la transition numérique : un processus 
inéluctable pour les entreprises du bâtiment
• Petit déjeuner amiante : Se réconcilier avec la 
réglementation

• Pénurie de conducteur de travaux en Ile-de-France : 
comment y remédier ?
• Colloque : La transition numérique du bâtiment
• Petit déjeuner : Comment faire face à la pénurie de main 
d’œuvre en encadrement de chantier et de travaux ?

Les vidéos : témoignages de dirigeants ou précisions 
sur de nouveaux dispositifs

• Dépannage : passez au digital ! 
  Joseph LASSERRE témoigne.
• conseil et coaching AFortech
  Catherine SAUDECERRE présente les nouveaux 
  dispositifs d’accompagnement.
• Agent de maintenance en chaufferie. 
  Yann ROBIN, dirigeant de DELOSTAL & ThIBAULT 
   en explique la genèse.
• consulting modes opératoires amiante : 
   Pierre-Gilles AMIOT, dirigeant de SOLVAC témoigne. 
• comment gagner des points de marge ? 
   Dynamique petit déjeuner.

AFORTECH 2.0 :  fréquentation du site et suivi des 
articles et des publications sur les réseaux sociaux

Le site internet www.afortech.com 
10 723 personnes ont effectué une recherche sur Google au 
dernier trimestre 2018 avec une moyenne de 922 visiteurs par 
semaine.

Linkedin : Taux d’impact des articles postés sur le compte, 
de janvier à décembre 2018 :
- progression continue du nombre d’articles vus par mois 
- progression du nombre d’abonnés au compte Linkedin 
  de 99 à 150 sur l’année.

Twitter : Progression continue du nombre d’articles vus par mois 
(> de 1 452 actuellement sur 28 jours).

Facebook : Progression continue du nombre d’articles vus par 
mois.
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Une équipe reconstituée en 2018

Brigitte Pallu
Responsable formation

01 40 55 14 28
bpallu@afortech.com

Catherine Saudecerre
 Directrice

01 40 55 14 25
csaudecerre@afortech.com

Laetitia courBaron
Chargée de formation

01 40 55 14 22
lcourbaron@afortech.com

Aurélie griere     Fatoumata Koïta       Sara andraWS     

Morgane daniel
Chargée de formation

01 40 55 14 20
mdaniel@afortech.com

Céline roBin maSSé
Assistante de Direction
Chargée de formation

01 40 55 14 34
crobinmasse@afortech.com

 Pilotage de la structure,
 Analyse des besoins clients
      et veille marché,
 Évolution des offres et services,
 Sélection des 
      intervenants et partenaires.

 Recueil des besoins,
 Conseil et appui aux plans 
      de formation,
 Pilotage et coordination
      des projets en lien avec   
      les Chargées de formation.

 Organisation des sessions, 
       inscriptions, facturation,
 Prévention des risques-sécurité  :
       habilitation électrique, 
       travail en hauteur, SST...,
 Disconnecteurs,
 Efficacité énergétique, 
 Techniques métiers.

 Organisation des sessions, 
       inscriptions, facturation,
 Formations qualifiantes 
      et certifiantes,
 Parcours de formation.

Chefs de projets / Direction

Chargées de formation

Assistantes administratives

 Organisation des sessions, 
       inscriptions, facturation,
 Management d’affaires 
       et d’équipes,
 Soudage, Amiante,
 Transition numérique,
 Techniques métiers.

Retrouvez vos interlocutrices 
AFORTECH 

sur l’appli mobile du GCCP !


