
L’offre de formation professionnelle et continue d’AFORTECH
AFORTECH, le facilitateur de formation des entreprises du Bâtiment

 Chauffage
 Climatisation - Froid - Ventilation
 Plomberie
 Couverture
 Électricité
 Énergies renouvelables
 Étanchéité

   Domaines techniques

   Audiences ciblées

   Thématiques transverses
 Sécurité
 Techniques métiers
 Transition numérique (BIM, tablettes...)
 Transition énergétique et environnementale 
      (RGE, HQE...)
 Lean construction 
      (optimiser son organisation et ses méthodes)
 Management des affaires et des hommes
 Développement commercial

 Entreprises du BTP et indépendants
          - Techniciens et compagnons
          - Encadrement de chantier et encadrement d’affaires
          - Direction et fonction support 
 Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage
 Chambres syndicales / Organismes financeurs

Suivez notre actualité AFORTECH  10 rue du Débarcadère 75852 Paris Cedex 17 - Tél : 01 40 55 14 14 
     Retrouvez l’ensemble de nos formations sur www.afortech.com

Contactez-nous pour engager vos formations Certification qualité délivrée au titre 
de la catégorie ‘‘Actions de formation’’

Votre formation professionnelle selon les modalités qui vous conviennent !  

Vous souhaitez être informé de nos dernières offres et actualités ? Inscrivez-vous à notre Newsletter.
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AFORTECH, votre allié pour vous accompagner sur vos enjeux liés 
à vos marchés et optimiser votre investissement formation !

CHIFFRES CLÉS 2020
288 actions de conseil ont été réalisées 
121 clients en ont bénéficié dont 15 nouveaux.
Ces actions de conseil 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,
- soit en commissions pour présenter l’offre de services d’AFORTECH.

Les formations réalisées en 2020
pour 430 clients

Répartition par pôle de formation

         

 3 630 professionnels formés

     sur 810 sessions

  55 900 heures-stagiaires

3 %   La part du Consulting/Coaching est en croissance.

5 %  La part des formations cœur de métier accuse une chute de 
10 points cette année. Pourtant la maîtrise technique conditionne la 
crédibilité et l’expertise des entreprises. 

1 %   La part des énergies renouvelables a reculé de 5 points.

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

22 %   Le pôle ‘‘Gestion des affaires - développement des hommes’’ 
ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années. Sa part a augmenté de 6 

points par rapport à 2019.

67 %   En 2020, le pôle prévention-sécurité est prédominant, et a 
fait un bond de 13 points par rapport à 2019. 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 la responsabilité pénale des dirigeants peut 
être engagée en cas de défaut de formation.

Non seulement, le conseil fait partie de l’ADN d’AFORTECH, mais il est plébiscité par ses clients car il leur fait gagner un temps 
précieux ! 

Le top 10 des stages catalogue

des stagiaires formés

  1.  Habilitations électriques : 524 stagiaires
  2.  SST : 371 stagiaires
  3.  Amiante :  318 stagiaires
  4.  Échafaudages : 192 stagiaires
  5.  Disconnecteurs :  178 stagiaires
  6.  Soudage : 162 stagiaires
  7.  Plomb : 112 stagiaires
  8.  CACES : 89 stagiaires
  9.  Sous-stations vapeur : 79 stagiaires
10.  Corde / Harnais : 72 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. 
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TOP 10 des stages sur-mesure Heures stagiaires 2020 : 55 863

  1. Les fondamentaux de la loi Sapin II 
      (classes virtuelles - 337)
  2. Gestion et organisation de chantier (137)
  3. Consultings (71)
  4. Parcours Prévention Sécurité (70)
  5. Encadrement de chantier (51)
  6. La prévention, un état d’esprit (24)
  7. Coaching (22)
  8. Développer une communication orale et écrite 
      efficace (19)
  9. Formation de formateur (17)
10. Les fondamentaux du métier de responsable 
      Maintenance (10)

On note la prédominance de la maitrise des risques 
juridiques de type contractuel ou pénal, ainsi que ceux 
liés à la prévention-sécurité. La gestion, l’organisation 
et le management des chantiers sont également très 
présents. Le volume des consulting/coaching est en 
hausse ; il occupe une belle place dans le Top 10 des 
actions sur  mesure.

51 projets, 141 intras, 
846 personnes formées
TOP 10 : 758 personnes formées 

L’évolution entre 2019 et 2020 
est significative :
 d’un accroissement important de la 
part prise par la prévention/sécurité 
(+ 5 points), et par le coaching/
consulting, 
 d’une baisse de la part de la 
technique (- 5 points) et de celle du 
management des affaires (- 3 points). 

43,7 %
24 404

11,6 %
6 502

22,8 %
12 720

13,3 %
7 448

5,8 %
3 214

2,5 %
1 394

0,3 %
181

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

Coaching

Consulting

TOP 10 des stages 2020

63 % 
des heures stagiaires
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Habilitations électriques     12 %
SST & SSTR     10 %
Amiante     7 %
Soudage     6 %
Agent de maintenance en chaufferie     7 %
POEC aide-couvreur     6 %
Habilitation disconnecteurs     4 %
CQP Chargés d’affaires juniors + 
Chefs de chantier

    4 %

CAP couvreur     4 %
Échafaudages     2 %

Part des 
heures-stagiaires
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POINTS FORTS ET NOUVEAUTÉS 2020 : 

AFORTECH a piloté l’adaptation des conditions d’accueil et de formation aux contraintes liées à la Covid-19, dans tous ses 
centres partenaires : 1er et 2ème confinement pour assurer une sécurité sanitaire des apprenants et des formateurs. 
Le nombre de participants en présentiel a été ajusté à la taille des salles et plateformes pédagogiques.

Développement des actions de Consulting et Coaching

Les dispositifs de développement de compétences, Coaching & Consulting, ont été plébiscités par les clients d’AFORTECH. 
La large palette de sujets, la souplesse des interventions et les modalités d’accompagnement sont particulièrement adaptés 
au fonctionnement des TPE, PME de moins de 300 salariés. Le budget financé de 5 000 € HT par an et par entreprise est une 
aide précieuse à la décision pour les entrepreneurs.

Intitulé des Consultings réalisés et leur nombre : 
    Mettre en place un Comité social et économique  (7)

    Mettre en place et optimiser son système de prévention des risques professionnels (13)

    Revue juridique droit des marchés , sous-traitance, marchés publics, mémoire technique, RGPD (16)

    Mise en conformité avec les obligations RH (12)

    Structuration du service études : relevés préparatoires au métré en couverture et transfert des information vers logiciel de devis (9)

    Appui à la qualification des entreprises (5)

    Construire des modes opératoires amiante et plomb adaptés à ses chantiers, à son activité (5) 

    Identifier les leviers de développement de l'entreprise (4)

    Veille appel d’offre et choix des affaires, réponse à un appel d’offre, préparation du budget exécution des travaux, contrôle et suivi de gestion (4) 

    Optimisation du fonctionnement de services (4)

    Stratégie commerciale et plan de communication (2)

    Digitalisation complète de l'entreprise (2)

Total = 83

Intitulé des Coachings réalisés et leur nombre : 
 Performance managériale (7)

 Organisation personnelle et la gestion des priorités (5)

 Communication  et positionnement interne/externe (3)

 Coaching de dirigeants et de responsables de centres de profits  (4)

 Coaching de Chargé d’affaires et d’Assistant Chargé d’affaires : prise de poste et posture (5)

 Prendre la pleine mesure de son rôle d’assistante et renforcer son positionnement dans l’entreprise (2) 

Total = 26
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Développement de l’offre de formation à distance sous forme de classes virtuelles, 
de parcours digitaux et de « blended learning ».

Le confinement a été l’occasion pour AFORTECH de s’engager dans la transformation de son offre de formation et d’inviter ses 
clients à s’initier à de nouvelles modalités de formation.

Parcours digitaux et effectif formé :
 Les fondamentaux de la loi Sapin II en classe virtuelle avec support multi-modal (289)

 Initiation au chauffage des bâtiments - Formation E learning (18)

 Sécurisez juridiquement ses marchés de travaux privés (14)

 Parcours de sensibilisation à la Loi Sapin II (8)

 Initiation à l’équilibrage des systèmes de chauffage (5)

 Sécurisez juridiquement ses marchés de travaux privés (1)

 Initiation à la plomberie - Formation à distance (1)

Total = 336

Classes virtuelles et effectif formé : 
Formation Loi Sapin II (48)

Formation de formateurs : approche de la pédagogie 
 du digital et du distanciel (17)

Sécuriser juridiquement ses marchés de travaux privés   
  Formation en partie à distance (11)

Manager la prévention sur chantier (8)

Rédiger des écrits professionnels appropriés et efficaces (6)

Assurer sa sécurité et celle des autres sur chantier (5)

Prévention du risque plomb (4)

Métrés et Études de prix - Formation à distance (2)

Le cycle d’une affaire (1)

Excel adapté au bâtiment : Perfectionnement (1)

Total = 103

Un plan d’action stratégique a été mis en œuvre pour 
‘‘embarquer’’ formateurs et clients dans cette transformation. 
Voici les opérations clés : 
Une visioconférence intitulée ‘‘La fabrique du digital’’ a eu 
lieu le 26 mars pour transmettre à nos intervenants une
méthodologie de conception et partager les bonnes pratiques du 
digital et du distanciel. 
Il s’agissait d’impulser une dynamique pour embarquer nos 
formateurs et centres partenaires, afin de faire évoluer notre offre.
Résultat : une offre dédiée à disposition de tous est désormais 
disponible sur le site d’AFORTECH !

2020 a été l’occasion de compléter les parcours digitaux disponibles sur 
le campus digital d’AFORTECH :
 3 nouveaux parcours d’initiation technique
(en Couverture, en Plomberie, en Ventilation) ; 
 1 nouveau parcours juridique (Initiation à la loi Sapin II).
Découvrez l’offre parcours digitaux mobilisable à tout moment sur notre 
plateforme LMS.
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Actions de solidarité avec les adhérents du GCCP lors du 1er confinement 

     Pour initier les entreprises du bâtiment au digital Learning, l’offre digitale a été mise à disposition gratuitement sur 
simple demande. 

 Une visioconférence a été également organisée conjointement avec 
le Club Santé & Sécurité du GCCP pour faciliter la prise en main du Guide 
Covid-19 édité par le GCCP et le décliner en interne auprès de ses équipes. 
2 séances ont eu lieu les 6 mai et 28 mai. 70 participants l’ont suivie.

Bilan de l’opération « Places digitales offertes » aux adhérents du GCCP

Une cinquantaine de salariés ont bénéficié d’un ou plusieurs parcours de formation digitaux et ce, pour un 
budget de près de 20 000 € HT.

En voici le détail :
- Initiation au chauffage des bâtiments : 15 salariés bénéficiaires
- Initiation à l’équilibrage des systèmes de chauffage : 10 salariés bénéficiaires
- Sécuriser juridiquement ses marchés de travaux privés : 15 salariés bénéficiaires
- Parcours de sensibilisation à la loi Sapin II : 8 salariés bénéficiaires Extrait du GCCP.fr de juin 2020

Pour répondre aux impératifs de traçabilité eu égard aux 
obligations de sécurité que doit l’entreprise à ses collaborateurs.

Jeudi 28 mai 2020 de 17h à 18h

#COVID-19 : Travailler en sécurité

Présentation du livret COVID-19, 
indispensable à une reprise d’activité

Ce livret répertorie les différentes 
situations pouvant être rencontrées 
et les comportements à adopter. 

Il est mis à disposition des entreprises, 
TPE/PME en particulier, pour utilisation 
ou adaptation.

LES 7 QUESTIONS SANITAIRES 
à partager avec son équipe

mascotte GCCP

Jean-Marc SACILOTTO, Consultant Formateur Préventeur
interviendra pour : 
  - Expliciter les 7 points de vigilance sanitaire 
     d’une journée-type ;
  - Donner un éclairage sur le livret du 
     Club Santé & Sécurité du GCCP ;
  - Présenter les annexes/fiches-pratiques 
     conçues par AFORTECH.

Vidéoconférence sur Microsoft 
Teams

Dirigeants, Référents COVID-19,
Responsables d’affaires/chantiers
Inscrivez-vous au plus tard 
le 26 mai au soir Cliquez ICI

Contact : Brigitte PALLU - bpallu@afortech.com
   

2ème séance

 Nouvelle modalité de formation en situation professionnelle 
(AFEST) :  fort de son référencement auprès de Constructys Ile-de-
France, AFORTECH a conçu et piloté son déploiement dans le cadre 
de la formation certifiante ‘‘Agents de maintenance en chaufferie’’. 
Managers, accompagnateurs/tuteurs et apprenants ont été 
soigneusement accompagnés pour faciliter la montée en 
compétences et en autonomie des apprenants. 
Par ailleurs, une nouvelle offre d’accompagnement des entreprises 
et d’ingénierie a été créée et mise à disposition des entreprises qui 
souhaitent innover.
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 Refonte de la page d’accueil du site internet d’AFORTECH pour mettre en avant son offre et ses modalités de formation.
 

La Home Page (page d’accueil) est 
mieux structurée. Elle met l’accent sur :

 les différentes modalités de formation 
proposées : en présentielles, à distance 
(parcours modulaire digital, mixte 
learning, classes virtuelles), consulting, 
coaching et en situation de travail (AFest),

 l’offre certifiante,

 les modalités de recherche (par mot 
clé et référence de stage ; par date de 
réalisation),

 les actualités mensuelles. 

Votre formation professionnelle selon les modalités qui vous conviennent !  

Vous souhaitez être informé de nos dernières offres et actualités ? Inscrivez-vous à notre Newsletter.

Les actions d’AFORTECH pour faciliter l’accès à toutes les opportunités de financement 

 Le Compte Personnel Formation : 
Grande nouveauté : AFORTECH a rendu éligibles au CPF 
62 formations.  
Une communication a été publiée à destination des 
entreprises et salariés, pour les aider à créer leur compte et 
saisir leurs heures de DIF avant décembre 2021.

 AFORTECH a changé de certification en avance par rapport à la plupart des organismes de 
formation. En effet, la nouvelle certification unique des organismes de formation, QUALIOPI, a 
été obtenue avec succès lors de son premier audit le 29 mai 2020. Son référencement Datadock 
a été actualisé immédiatement. Ainsi, AFORTECH peut continuer à véhiculer les financements 
publics pour ses clients.

 Les financements véhiculés par Constructys IDF :
AFORTECH et le GCCP ont maintenu une proximité historique avec Constructys IDF pour faciliter 
la mobilisation des financements exceptionnels en 2020. Financements de la profession mais 
aussi ceux mis en place de façon exceptionnelle par l’État via le Fond National de l’Emploi (FNE) 
et l’Europe via le Fond Social Européen (FSE) pendant le confinement.
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2020 a été aussi une année de transformation de son fonctionnement interne 

AFORTECH à la pointe de sa transformation numérique : maintenant tous connectés !
L’équipe s’est dotée d’un nouveau progiciel permettant de réaliser toutes ses opérations administratives et financières de 
façon dématérialisée. Il a fallu faire évoluer non seulement nos pratiques, mais aussi celles des formateurs, des clients 
commanditaires et apprenants.

Avec son nouveau logiciel de gestion, l’organisme de formation coche maintenant toutes les cases
Démarrée en 2018, 2019 a été l’année de la transformation numérique d’AFORTECH en tant qu’organisme de formation.
L’installation de sa LMS (360 Learning) lui a permis de proposer des parcours digitaux à ses entreprises clientes. La mise en place du logiciel de 
gestion Dendreo lui a également fait remettre à plat tous ses processus internes, et les a énormément simplifiés.
En 2020, en pleine production de stages et de parcours de formation, les avantages apparaissent pleinement. Maintenant, ses clients, stagiaires et 
ses formateurs sont tous interconnectés avant, pendant et après le déroulement des stages : un gain de temps et de productivité pour tous !

Avantages pour ses clients
Extranet Clients : 
- Signature électronique des bons de commande
- Suivi des actions, lieux et heures suivies de formation de leurs salariés
- Accès à leurs factures et échéances
- Accès à leurs documents (bons de commande, éléments de stages)
- Accès direct au site AFORTECH et aux stages disponibles

Avantages pour ses formateurs et prestataires
Extranet Formateurs : 
- Émargement électronique
- Moins d’administratif
- Accès en ligne de leurs actions et lieux de formation
- Partage progressif de leurs supports de cours et exercices
- Gestion de leurs éléments de stages et factures.

Avantages pour ses stagiaires  
Extranet Stagiaires : 
- Émargement électronique lors des cours
- Suivi en ligne de leurs actions et lieux de formation
- Accès progressif à leurs supports de cours.

Enfin, le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) a été actualisé et un volet Covid a été ajouté.

COMMUNICATION 

Les actualités 2020 AFORTECH ont été publiées sur le site www.afortech.com et ont été relayées sur les réseaux sociaux via 
une newsletter mensuelle adressée à ses clients. 
Voici un extrait des actus : Par ailleurs, le format de la newsletter AFORTECH 

a évolué pour mettre en avant les stages sur lesquels 
il est encore possible d’inscrire vos collaborateurs. 

Retrouvez les statistiques des performances d’AFORTECH (site internet et activité sur les 
réseaux sociaux) dans le chapitre “LE GCCP CONNECTÉ’’, en page 7.
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