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01 40 55 14 28 
bpallu@afortech.com

01 40 55 14 25 
csaudecerre@afortech.com

Présidente d’AFORTECH
Jusque fin aôut 2019

Président d’AFORTECH
Depuis septembre 2019

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

Depuis 45 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 apporter une valeur ajoutée différentiante 
à ses clients.

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

investissement 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,.
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, modifie les circuits 
et les modalités de financement en mobilisant 2 opérateurs 
étatiques, l’URSSAF et la Caisse de Dépôt et de Consignation. 

Cette loi redéfinit l’action de formation et place le développement 
de compétences au cœur des objectifs, monétise le Compte 
Personnel de Formation, créé 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 changements 
et saisit les opportunités.

La nouvelle définition de formation apport de la souplesse car 
elle devient multimodale. Elle intègre de nouvelles 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 2019, 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, 
concevoir des parcours de formation en blended-learning. 
Nous avons également su saisir le nouveau dispositif de 
formation AFEST – Action de Formation En Situation de Travail 
- pour développer des actions en situation de travail au sein des 
entreprises.  

2018, première année de mise en œuvre de la loi 
‘‘pour la Liberté de choisir son avenir professionnel’’
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Les prestations proposées en 2019 :

 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.

Les formations réalisées 
en 2019 pour 460 clientsAFORTECH et son offre de services

         

 4 960 professionnels formés

     sur 950 sessions

  82 900 heures-stagiaires

Répartition par pôle de formation    

6 %
La part des ÉNERGIES RENOUVELABLES a reculé de 2 points.

15 %
La part des formations cœur de MÉTIER a reculé de 2 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.

2 %
La part des personnes formées sur des actions qualifiantes 
ou certifiantes est stable.

6 %
Les classes virtuelles juridiques ont augmenté de 2 points.

16 %
C’est la première fois que le pôle « GESTION DES AFFAIRES - 
DÉVELOPPEMENT DES HOMMES » est en 2ème position, avec une 
hausse de 3 points. Il s’explique par une augmentation conséquente 
des consultings et des stages intras en juridique, organisation-
gestion et communication-management.

54 %
Depuis des années, le pôle PRÉVENTION-SÉCURITÉ est 
prédominant, bien qu’il accuse un recul de 4 points par rapport à 
2018. Le top 10 des stages est éclairant à ce sujet.
L’enjeu de ces formations est de taille, puisque les maîtres 
d’ouvrage exigent des entreprises qu’elles soient à jour de leurs 
obligations de formation et l’Inspection du travail a multiplié les 
contrôles en 2019. 

Chiffres clés 2019

240 actions de conseil ont été réalisées 
240 clients en ont bénéficié, 
dont 35 nouveaux.

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.
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Top 10 des stages catalogue Répartition des heures/stagiaires

TOP 10 des stages 2019

Top 10 des stages sur-mesure

L’évolution entre 2018 et 2019 
est significative d’un 
accroissement important 
de la part Gestion des affaires 
et développent des hommes 
(+ 5 points) et formations 
Qualifiantes / Certifiantes 
(+ 4 points).

1
2

3

4
5
6
7
8
9

10

Amiante     9 %
habilitations électriques     9 %

CQP Chargés d’affaires juniors 
+ Chefs de chantier

    7 %

POEC aide-couvreur     6 %

Agent de maintenance en chaufferie     5 %
SST & SSTR     5 %
Soudage     4 %
Habilitation disconnecteur     4 %
Echafaudages     4 %
Gestion et organisation de chantier     3 %

des stagiaires formés

  1.  Amiante - 501 stagiaires
  2.  Habilitations électriques - 480 stagiaires
  3.  Echafaudages - 356 stagiaires
  4.  SST - 317 stagiaires
  5.  Corde/harnais - 218 stagiaires
  6.  Disconnecteurs - 217 stagiaires
  7.  Plomb - 180 stagiaires
  8.  Maintenance sous-stations vapeur - 159 stagiaires
  9.  Soudage - 137 stagiaires
10.  CACES - 110 stagiaires

Globalement, comme chaque année, le Top 10 catalogue est 
ciblé sur des formations obligatoires ou recommandées pour 
gérer les risques liés à la sécurité et pour obtenir des marchés. 
Pour la première fois cette année, le risque Plomb apparaît 
au TOP 10 des stages catalogue.

  1. Les fondamentaux de la loi Sapin II 
      (classes virtuelles - 315)
  2. Gestion et organisation de chantier (137)
  3. Consultings (45)
  4. Piloter la prévention des risques professionnels (39)
  5. Gestion contractuelle marchés publics et privés des 
      travaux (34)
  6. Risque pénal – cycle juridique (33)
  7. Les marchés publics et privés : cadre juridique applicable 
      (30)
  8. Prévenir la sous-traitance irrégulière et les accidents sur 
      chantier (30)
  9. Manager de chantier (12)
10.  Encadrement de chantier (10)

On note la prédominance de la maîtrise du risque juridique 
contractuel ou pénal, ainsi que ceux liés à la prévention-sécurité. 
La gestion, l’organisation et le management des chantiers est 
également très présent. Pour la première fois, 
le consulting apparaît au TOP 10 des stages sur mesure.

39 %

21 %

17 %

16 %

6%
1%

32 600

14 008

17 731

13 199

 4 891

 473

Prévention Sécurité
Technique
Qualifiant - Certifiant
Management des affaires 
et des équipes
Transition énergétique 
et numérique

Digital
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Coaching, consulting

Coaching Consulting
Entreprises 

bénéficiaires 7 45

Actions 
réalisées 10 46

Financements 
obtenus

40 % 
du prix de la 
prestation

97 % 
du prix de la 
prestation

Dans la continuité de 2018, un cycle 
de petits déjeuners thématiques a été 
organisé pour faire connaître notre offre 
à nos clients

• 13 mars : Bien connaître les techniques de vente qui vous 
ressemblent, avec Vivien LIZE.
• 16 avril : Comment faire face à la pénurie de main d’œuvre 
avec Advisia RH.
• 22 mai : Travaux en hauteur, pas le droit à l’erreur !
• 10 septembre : L’art et la manière de manager toutes les 
intelligences, avec Ann Karine LAWSON.

60 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.

                                        

Les secteurs d’activité porteurs 
de bons profils et de compétences.  

3 consultants en recrutement et gestion de carrières 
du Cabinet conseil ADVISIA RH implanté en France et à l’International 
apporteront leurs expériences aux participants.

Agir pour fidéliser 
mes collaborateurs.

Les éléments clés de motivation :
la rémunération, les conditions 
de travail... Comment mieux les 
valoriser pour fidéliser et recruter ?

Développer l’attractivité 
de mon entreprise 
auprès des candidats 
d’aujourd’hui.

Pour instaurer une réelle dynamique de partage, 
le nombre de places est limité à 15 personnes. 
Inscriptions avant le 12 avril en cliquant ICI

10 rue du Débarcadère 75852 Paris Cedex 17  - Tél : 01 40 55 14 14 - Fax : 01 40 55 14 15  - www.afortech.com

Afortech, le facilitateur de formation des entreprises du Bâtiment

8 types de coachings réalisés :
 
1. Accompagner un collaborateur dans sa prise de poste de 
    responsable de service travaux (2 entreprises).
2. Clarifier et évoluer dans sa posture de dirigeant entrepreneur.
3. Coaching de développement de capacités managériales.
4. Déployer ses compétences en management et en 
    communication pour affirmer son rôle de responsable.
5. Développement des capacités managériales et des qualités de 
    communication.
6. D’expert à manager.
7. Renforcer sa posture de dirigeant entrepreneur organisateur et 
    manager.
8. Structurer un dispositif d’évaluation des compétences cœur de 
    métier des techniciens couvreurs et étancheurs et des chargés 
    d’affaires. 



30

Des actions concrètes et récurrentes 
menées pour faire face aux métiers 
en tension
Donner à des demandeurs d’emploi le goût du 
métier de Couvreur !

2 sessions ont été lancées par AFORTECH et le CFA 
Couverture-Plomberie Maximilien-Perret pour sélectionner 
et former des candidats aptes à intégrer les entreprises de 
Couverture adhérentes au GCCP. 
Cette année, nous avons mobilisé notre éco-système pour 
le sourcing : le réseau de missions locales, des associations 
de réfugiés, le Conseil  départemental de Seine-Saint-Denis, 
Pôle Emploi et Constructys IDF. Nous avons ensuite sollicité la 
commission couverture pour que nos journées ‘‘Jobdating’’ soient une réussite. La première session de formation réalisée de septembre 
à décembre a permis de placer 90 % des candidats en entreprises, dans lesquelles ils ont été embauchés en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation pour poursuivre en CAP Couvreur. La deuxième session a été recrutée fin 2019. Celle-ci se déroulera pour 
l’essentiel sur 2020.           
Ces actions ont été reconnues par Constructys et Pôle Emploi comme exemplaires pour la qualité des enseignements, du suivi et 
du placement vers l’emploi.

21 types de consulting réalisés
 
1. Accompagner pour être en mesure d’identifier les risques juridiques liés à l’exécution de 
marchés de travaux et mettre en œuvre des outils afin de mieux sécuriser les marchés de 
travaux eu égard aux risques identifiés.
2. Accompagner pour mettre en œuvre une méthodologie liée à la mise en conformité au 
RGPD
3. Appréhension du référentiel national qualité pour un centre de formation d’apprentis.
4. Constituer un dossier Qualibat (3 entreprises).
5. Construire les modes opératoires amiante, adaptés à ses chantiers, à son activité. 
6. De l’appropriation des grilles de compétences à l’élaboration d’un plan de développement de 
compétences initial.
7. Diagnostic et recommandation pour optimisation du service maintenance.
8. Du diagnostic de la fonction achat au plan d’action pour gagner des points de marge et 
améliorer sa compétitivité.
9. Du diagnostic Lean management au plan d’action.

10. Encadrement de la sous-traitance : mise en place des outils documentaires et du process (4 entreprises).
11. Identifier les leviers de développement de l’entreprise.
12. Isolation des combles dans le cadre de la rénovation de toiture.
13. Les obligations ressources humaines : mise en place de process et outils pour assurer leur mise à jour.
14. Mettre en place et optimiser son système de prévention des risques professionnels (7 entreprises).
15. Mise en place du Comité Social et Économique (7 entreprises).
16. Optimiser son système de prévention des risques professionnels (7 entreprises).
17. Passer d’une gestion comptable à une gestion financière avec l’équipe actuelle (3 entreprises).
18. Prévention des risques professionnels.
19. Sécurisation des procédures administratives et juridiques de la sous-traitance.
20. Structuration du service études : relevés préparatoires au métré en couverture (3 entreprises).
21.Structuration et digitalisation du service dépannage (3 entreprises).
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Une nouvelle promotion d’encadrants d’affaires et de chantiers qui vise un CQP 
13 salariés de 10 TPE, PME ou ETI nous ont été confiés pour
développer de nouvelles compétences et se préparer à exercer la 
fonction d’Assistant chargés d’affaires ou de chargés d’affaires 
junior par le biais d’une formation complète pour assurer la 
conduite d’un chantier, depuis le chiffrage jusqu’au parfait 
achèvement. 1 encadrant de chantier 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. 
12 ont réussi à convaincre le jury et ont obtenu un CQP. 

Former une nouvelle équipe de professionnels au métier d’Agents de maintenance en chaufferie 
12 salariés de 5 entreprises ont suivi cette formation de 51 
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 2019 ! Pour la première 
fois, cette action qualifiante est devenue certifiante. 
11 ont obtenu le Certificat de Compétence Professionnelle (CCP) 
2 ‘‘Assurer la mise au point et la maintenance des équipements 
de chauffe de moyenne puissance’’ du titre de Technicien de 
maintenance en équipements thermiques.

L’activité du site internet www.afortech.com en 2019
Chaque mois, notre Community Manager rédige pour vous 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 est relayé sur les réseaux sociaux. 

Fréquentation du site, suivi des articles et publications sur les réseaux sociaux 
29 000 personnes se sont connectées, soit une progression de 33 % par rapport à 2018 
(recherche ‘‘AFORTECH’’ sur Google : 16 000 personnes sur le dernier trimestre).

LINKEDIN : 234 abonnés (150 en 2018), progression continue du nombre d’articles vus par mois. 

TWITTER ET FACEBOOK : Progression continue du nombre d’articles vus par mois 
(1 804 vues / mois, soit une progression de 34% sur le mois précédent).
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Le 1er parcours ‘‘Initiation au chauffage des bâtiments’’ est destiné à 
toute personne nouvellement amenée à aborder ce domaine d'activité, 
à titre professionnel ou personnel. Par exemple : assistant, commercial 
au sein des sociétés de fabrication et distribution des équipements 
de chauffage, gestionnaire de biens, syndics ou représentants de 
copropriété, personnel commercial et administratif des sociétés de 
maintenance et de réalisation...

Il a pour objectif de :
- Comprendre l'environnement général du monde du chauffage
- Acquérir la terminologie de base
- S'initier aux principes généraux des techniques du chauffage 
  des bâtiments

Il est composé de 10 modules d'environ 15 mn.  
Chaque module est composé comme suit :
- une vidéo qui présente les éléments explicatifs du module,
- une fiche récapitulative à télécharger, pour pouvoir s'y référer 
   ultérieurement,
- un quizz de 5 questions pour aider à en fixer les acquis.

Les modules portent sur les sujets suivant :
  1. la terminologie du chauffage
  2. les déperditions
  3. les émetteurs de chaleur
  4. les chaudières
  5. les circuits de chauffage
  6. les thermostats
  7. les pompes et les circulateurs
  8. expansion des soupapes de sécurité
  9. les conduits de fumée
10. les ballons d'eau chaude électriques

Le 2ème parcours de formation ‘‘Sécuriser juridiquement ses marchés 
de travaux privés’’ s’adresse aux Entrepreneurs du Bâtiment et 
à leurs Chargés d’affaires principalement, mais aussi à tous les 
professionnels des entreprises du Bâtiment qui ont besoin de 
comprendre l’environnement juridique d’un marché privé de travaux. 

L’objectif est de leur donner les clés réglementaires et légales pour 
assurer leurs contrats et leurs marchés de travaux privés, en leur 
évitant les principaux pièges de la profession. Le but est également 
de leur rappeler, outre les écueils à éviter, les bonnes pratiques et les 
règles qui régissent les affaires et les chantiers de marchés privés en 
Droit français. 

Il contient 5 modules :
 1.  L’environnement du marché : le cadre contractuel et les intervenants 
      du chantier
 2.  Les clauses des marchés privés de travaux : la norme NF P03-001
 3.  La gestion quotidienne du chantier
 4.  L’encadrement de la sous-traitance
 5.  La réception des travaux

Chaque module propose une présentation de son sujet, avec de 
nombreux exercices et mises en situation. Il dure entre 30 à 45 mn : 
à la fin vous pourrez en télécharger la synthèse, et l’imprimer si vous le 
désirez. Il est suivi d’un quizz de 5 questions, qui a comme prérequis 
d’avoir suivi le module concerné en entier. Le parcours des 5 modules 
et leurs quizz se terminent par un quizz d’évaluation finale de 10 
questions, qui produit un Certificat de succès si un score de 80 % de 
bonnes réponses est atteint. La session se termine par une journée 
en présentiel, pour approfondir les notions étudiées en présence d’un 
Avocat spécialisé dans le Droit de la construction. Cela se fera par des 
mises en situation et des échanges sur des cas concrets, au sein d’un 
groupe de pairs motivés par la problématique de la vie d’une affaire. 

Quoi de neuf cette année ?
Le digital au cœur de la stratégie de développement de l’offre d’AFORTECH

Création du campus digital d’AFORTECH sur une plateforme LMS qui permet de tracer l’apprentissage et les résultats 
obtenus aux quizz et ainsi de bénéficier de financements. 

Conception de 2 premiers parcours de formation digitale : 
 Initiation au chauffage des bâtiments -  Sécuriser juridiquement des marchés de travaux privés
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L’AFEST (Action de Formation En Situation de Travail)
Nouvelle modalité de formation pour fiabiliser la montée en compétences

 
C’est une action de formation dispensée sur les lieux de travail dans un contexte organisé et structuré d’alternance entre apprentissage 
en situation professionnelle réelle et séquence réflexive.

Favoriser le développement de compétences, selon une modalité complémentaire à celles existantes, potentiellement mieux adaptée 
à certains contextes. Elle peut être mobilisée comme une modalité unique, ou bien s’articuler avec d’autres modalités d’apprentissage 
(présentiel, digital, etc.).

- l’analyse de l’activité de travail ;
- la désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
- la mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les 
  enseignements tirés de la situation de travail ;
- des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action.

FORMATION 

Promouvoir et vendre une offre globale 
de rénovation énergétique

L’association RÉNOVACTIF et la FFB Grand Paris ont sélectionné 
l’offre AFORTECH proposée dans le cadre d’un appel d’offre. 
Le parcours de formation pilote est réalisé de février à juillet 
2019. 
À son issue, chaque entreprise, quel que soit son métier, 
possède les outils nécessaires et a acquis la bonne démarche 
pour proposer une offre de rénovation énergétique globale 
et performante à son client. L’accent a été mis sur l’audit 
énergétique et l’approche client. Une douzaine de Rénovacteurs 
en bénéficient et ont présenté en équipe une offre de rénovation 
énergétique dans le cadre d’une soutenance. Compte tenu du 
succès de cette opération, elle sera renouvelée en 2020.

AFORTECH est référencé par 

pour déployer tous types de projets
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Une équipe reconstituée en 2019

Brigitte PALLU
Responsable formation

01 40 55 14 28
bpallu@afortech.com

Catherine SAUDECERRE
 Directrice

01 40 55 14 25
csaudecerre@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.

Chefs de projets / Direction

Assistantes administratives
Retrouvez vos interlocutrices 

AFORTECH 
sur l’appli mobile du GCCP !

 Fatoumata KOÏTA       Sara ANDRAWS     

Laetitia COURBARON
Chargée de formation

01 40 55 14 22
lcourbaron@afortech.com

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

Oumaima CHERKAOUI
Chargée de formation

01 40 55 14 23
ocherkaoui@afortech.com

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

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

 Techniques métiers 
 transition énergétique 
      et numérique.

Chargées de formation

 Organisation des sessions, 
       inscriptions, facturation,
 Management d’affaires 
       et d’équipes,
 Soudage, Amiante.

    Blended learning, 
    Actions de Formation, 
      en Situation de Travail (Afest), 
    Formations sur-mesure.

Céline SEMAAN
Chargée de projets de formation
01 40 55 12 19 / 07 89 34 13 62

csemaan@afortech.com


