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LA FORMATION CONTINUE

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

Palmarès Le Point 
AFORTECH récompensé parmi les meilleurs organismes de formation professionnelle 2021
Une reconnaissance nationale qui motive AFORTECH à accroître encore son sens du service à ses clients.

Ces distinctions couronnent un effort 
soutenu d’AFORTECH ces dernières 
années pour opérer sa transformation 
numérique, pour diversifier son offre 
de formation (classes virtuelles, digital, 
conseil, coaching, évaluations sur le 
terrain, etc.), et d’une manière générale 
pour s’adapter au plus près des besoins 
de ses clients.

Ce qu’il fallait à AFORTECH pour se 
motiver plus que jamais à poursuivre 
dans ces directions, remercier son 
équipe, ses formateurs, ses partenaires, 
et bien sûr ses clients pour leur 
confiance.
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Les prestations réalisées en 2021
Les prestations de conseil toujours très présentes

388 actions de conseil ont été réalisées 122 clients en ont bénéficié.
Ces actions de conseil se déroulent le plus souvent en entreprises, mais aussi dans nos locaux ou en visio sous forme 
d’entretiens de conseil : 

 Pour élaborer le plan de développement 
de compétences de l’année 
(plan de formation), en passant en revue 
les besoins de certains salariés 
(les recyclages nécessaires, les besoins 
de perfectionnement pour une meilleure 
maîtrise de ses activités, les projets 
d’évolution de la structure et de certaines 
personnes), mais aussi en présentant 
notre offre de services et les retours 
d’expériences au sein de la profession.

 Pour élaborer un projet de formation 
sur mesure, à partir d’une analyse de 
besoins et de conception de dispositif 
d’accompagnement ou de programme 
de formation (avec l’appui d’un 
formateur expert ou d’une équipe 
de formateurs complémentaires).

 Pour piloter des projets avec exigence, 
anticiper les étapes clés, s’assurer que 
le résultat est à la hauteur des objectifs 
ciblés.

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 (ou actions de développement de compétences) réalisées en 2021 pour 563 clients

         

  5 562 professionnels formés

     sur 1 155 sessions

  82 333 heures-stagiaires

1 %   La part du Consulting/Coaching/Lean est stable.

6 %  La part des formations techniques est en recul important par 
rapport à 2019. Il accuse une chute de 9 points cette année. Pourtant, la 
maîtrise technique conditionne la crédibilité et l’expertise des entreprises

2 %   La part des énergies renouvelables a reculé de 4 points.

1 %   La part des personnes formées sur des actions qualifiantes ou 
certifiantes a reculé d’un point.

22 %   Le pôle ‘‘Gestion des affaires - développement des hommes’’ 

reste stable depuis 2019.

68 %   En 2021, le pôle prévention-sécurité est prédominant 
et a augmenté de 15 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. 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS FORMÉS PAR DOMAINE
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des stagiaires formés

   1.  Habilitations électriques :  1 024 stagiaires
   2.  SST : 656 stagiaires
   3.  Amiante :  431 stagiaires
   4.  Échafaudages : 264 stagiaires
   5.  Corde / Harnais : 227 stagiaires
   6.  Disconnecteurs :  223 stagiaires
   7.  Soudage : 177 stagiaires
   8.  Plomb : 162 stagiaires
   9.  CACES : 123 stagiaires
 10.  Sous-stations vapeur : 117 stagiaires

Globalement, comme chaque année, le Top 10 catalogue 
est ciblé sur des formations réglementaires pour gérer les 
risques liés à la sécurité et pour obtenir des marchés.
Entre 2019 et 2021, l’effectif formé sur les habilitations 
électriques et les SST a doublé, tandis que celui sur le risque 
amiante a diminué d’1 cinquième et celui sur les échafaudages 
d’1 tiers. 

TOP 10 DES STAGES CATALOGUE TOP 10 DES STAGES SUR MESURE

  1. Loi Sapin II (584)
  2. Manager une équipe (145)
  3. Organiser et gérer ses chantiers (134)
  4. Parcours prévention sécurité opérateurs (85)
  5. Conditions juridiques d’exécution d’un marché 
      de travaux (47)
  6. Consulting (42)
  7. Les nouvelles règles issues du CCAG (33)
  8. Les entretiens professionnels (28)
  9. Les secrets de l’eau (22)
10. Se connaître pour travailler ensemble (21)

Le nombre de projets « sur mesure » a triplé entre 2019 et 
2021. 
La maîtrise des risques juridiques de type contractuel ou pénal 
est en tête du top 10 (avec 58 % de l’effectif formé), suivie du 
management (17 %), de l’organisation et la gestion de chantier 
(12 %), de la prévention-sécurité et réglementation de l’eau (9 %) 
et du consulting/coaching (4 %).

116 projets, 183 intras, 
1 398 personnes formées
TOP 10 : 1 141 personnes formées 

53 % 
des heures stagiaires

1 6

2 7
3 8

4 9

5 10

Habilitations électriques     13 %
SST & SSTR     6 %
Amiante     6 %
Soudage     5 %
Agent de maintenance en chaufferie     5 %

Habilitation disconnecteurs     5 %
Parcours étanchéité / ITE     4 %
CQP Chargés d’affaires juniors + Chefs de chantier     3 %
Corde / Harnais     3 %
CAP couvreur     3 %

Part des 
heures-stagiaires

Part des 
heures-stagiaires

TOP 10 DES STAGES 2021

Les habilitations électriques arrivent en tête (+ 4 points//2019), le soudage, les disconnecteurs et les SST gagnent 1 point chacun, 
nos CQP sont en recul de 4 points, l’amiante de 3 points. La POEC Aide-couvreur, les échafaudages et la gestion/organisation de 
chantier disparaissent du top 10 des heures-stagiaires, tandis que 3 nouvelles catégories apparaissent : le parcours qualifiant 
Etanchéité/ITE en CDI Intérimaires, le CAP Couvreur en contrat de professionnalisation et les Cordes et Harnais pour des salariés.  
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RÉPARTITION DES HEURES/STAGIAIRES 2021 : 82 333 HEURES

L’évolution de la répartition des heures-stagiaires entre 2019 et 2021 
est significative :
- D’un accroissement très important de la part de la prévention/
sécurité (+ 14 points), au détriment de la technique (- 8 points), de 
l’environnement Efficacité énergétique ENR (- 4 points), et du qualifiant/
certifiant (- 3 points) 
- D’une stabilité de la part management des affaires et des équipes 
avec 16 % des heures-stagiaires,
- D’une visibilité des dispositifs innovants d’accompagnement 
(consulting/coaching/lean management), même s’ils ne représentent 
que 2,4% de l’ensemble des heures-stagiaires.

Nous pensons que le volume des formations obligatoires notamment en prévention-sécurité est en partie due à un rattrapage des 
recyclages qui n’avaient pu se faire en 2020 (confinements/tolérance de l’administration sur ces sujets).

Prévention Sécurité
Qualifiant - Certifiant
Gestion des affaires et développement des hommes
Technique
Environnement Efficacité énergatiques ENR
Consulting
Coaching
Lean

Ce schéma met en avant l’écrasante 
majorité du mode présentiel privilégié par 
les entreprises encore en 2021. 
Toutefois le distanciel est une modalité de 
formation à part entière qui se développe 
depuis 2020 bien que très minoritaire. 
La classe virtuelle, le digital et le blended 
sont des modalités de formation adaptées 
à certaines thématiques et certains publics. 
Leur développement devrait s’accentuer 
dans l’avenir.
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Les actions de formations qualifiantes 
et certifiantes
 Une promotion d’Agents de maintenance a été réalisée 
    de janvier à juin 2021
12 participants, salariés de 7 entreprises en ont bénéficié. Il s’agit 
de DELOSTAL & THIBAUT, ERITHERM, FULGONI, GESTEN, SPM 
NICOLAÏ, SFIEET ET SOFRATHERM. Tous ont obtenu le bloc de 
compétences du Titre Technicien de maintenance CVC ciblé : 
‘‘Assurer la maintenance et optimiser les réglages des équipements thermiques et des réseaux de distribution de 
chauffage et d’ECS’’ .

 CQP Assistant Technicien de chantier 
    et CQP Chef de Chantier en GCS :
La promotion 2021/2022 a été finalisée 
en mars : 7 salariés ont suivi la formation 
Assistant Chargés d’affaires, et 1 salarié a 
suivi la formation Chef de chantier. 
7 entreprises étaient concernées. 50 % des 
salariés en formation ont été diplômés. 
L’exigence du jury professionnel paritaire 
permet de maintenir la valeur de ces 
diplômes. Des solutions ont été proposées aux salariés non diplômés pour poursuivre le développement de leurs 
compétences afin de passer de nouveau l’examen final de rédaction d’un mémoire et de soutenance devant le jury.
Une nouvelle promotion a été lancée en mars 2021, l’examen aura lieu en mars 2022.
8 salariés sont en formation, 7 suivent le parcours d’Assistant Chargé d’affaires, 1 suit celui de Chef de chantier. 
7 entreprises sont concernées. Les spécialités sont diverses : couverture, plomberie, chauffage, génie climatique, comme 
la précédente promotion.

 Nouveauté : Formation qualifiante Etanchéité/Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)   
        créée et réalisée pour des CDI Intérimaires d’ERGALIS
Conçue à la demande d’ERGALIS, 
cette formation qualifiante pour 
nouveaux embauchés a pour 

visée de fournir de la main d’œuvre qualifiée à ses clients. 
D’une durée de 2 mois, la première promotion a été 
réalisée sur octobre et novembre 2021. Cette formation 
a apporté les bases techniques indispensables et les 
habilitations nécessaires à l’exercice de cette profession 
en toute sécurité. 11 salariés en ont bénéficié. 
Ce fût un succès. Cette action sera reconduite en 2022.
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Les actions de Consulting et Coaching toujours très appréciées par les clients 
d’AFORTECH

La large palette de sujets adressés, la souplesse des interventions et accompagnements sont particulièrement adaptées 
au fonctionnement des TPE, PME de moins de 300 salariés. 
Le budget financé de 5 000 € HT/an/entreprise par Constructys est une aide à la décision précieuse pour les entrepreneurs.

42 consultings ont été engagés, certains sont encore en cours mais la plupart sont entièrement réalisés. En voici le détail :

Intitulés des Consultings réalisés et leur nombre : 
RH / RSE : Les obligations RH - Mise en place et organisation des entretiens professionnels (10) / Démarche de responsabilité sociétale en entreprise interne (2) /

Création  d’outils de gestion  sociale (1) / les contours du pouvoir disciplinaire de l’employeur (1) / Mise en place du comité social et économique (1)

Optimisation Fonctionnement Service : Perfectionnement du pôle étude de prix : veille appel d’offre et choix des affaires, réponse à un appel d’offre, mémoire 

technique (4) / optimisation du service administratif (1)/ Optimisation du service dépannage (1) / Améliorer le management des équipes : une meilleure communication 

et la mise en place d’une nouvelle organisation (1) / Structuration du service études : relevés préparatoires au métré en couverture et structuration des sous-détails 

techniques de la bibliothèque de prix (1)

Prévention Sécurité : Mettre en place et optimiser son système de prévention des risques professionnels (3) / Construire des modes opératoires amiante adaptés à 

ses chantiers, à son activité (3)

Juridique : Accompagner pour une mise en conformité au RGPD (2) / Mise en conformité et sécurisation juridique des conditions  générales de vente (1) / Gestion 

juridique des marchés de travaux et sécurisation des contrats commerciaux (1) / Montée en puissance, connaissance et optimisation de la gestion des assurances 

construction (1)

Commercial : Réaliser un diagnostic commercial interne et externe avec des préconisations stratégiques et 

opérationnelles (1) / Prestation de conseil portant sur le marketing, la stratégie commerciale et la méthodologie de 

communication à concevoir et à mettre en place (2)

Digitalisation :  Consulting : Transformation numérique : amélioration du progiciel de gestion de l’entreprise (2) / 

Transition vers une digitalisation complète de l’entreprise (1)

Gestion d’entreprise : Passer d’une gestion comptable à une gestion financière avec l’équipe actuelle (1) / Gestion 

et sécurisation juridique du recouvrement de créances (1)

Intitulés des Coachings réalisés et leur nombre : 
  Prendre la pleine mesure de son rôle de Conductrice de travaux sédentaire pour une montée en
   compétences et renforcer son management au sein de l'équipe (1)/ Prendre la pleine mesure de son rôle de Responsable Technique pour une  
   montée en compétences et renforcer son management au sein de l'équipe (2) /Renforcer sa posture de chargé d'affaires, d'organisateur et de 
   manager (1) / Faciliter une prise de fonction (1)

  Accompagnement personnalisé en communication orale - prendre la parole en public (3)
  Asseoir sa posture de manager (1) / Développer sa communication assertive et ses compétences managériales (1) / 
    Optimiser sa communication et définir son positionnement tant vis-à-vis de l’équipe que des clients (1)

  Construire une posture managériale et entrepreneuriale / Renforcer sa posture de dirigeant, d’ entrepreneur, d’ organisateur et de manager (2)

  Accompagner au développement commercial et à l’optimisation des réponses commerciales dans le cadre d’un coaching professionnel (1)

  Optimiser son organisation personnelle (1)

  Se préparer à la soutenance du CQP Assistant technicien de chantier (1)

16 coachings ont été engagés, bien que la plupart d’entre eux soit totalement réalisés, 
certains sont à cheval sur 2021 & 2022. En voici le détail :
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Grande nouveauté 2021 :  déploiement du Lean Management / 
                                                          Lean Construction

   10 entreprises en ont bénéficié
   A la suite d’une première rencontre avec le    
   consultant accompagné par un Chef de projet 
   d’AFORTECH, un diagnostic de 2 jours est 
   engagé, suivi d’un accompagnement de 6 jours 
   sur 2 chantiers lean prioritaires.

FINANCEMENT 
Un nouveau dispositif de financement vient d’être élaboré par Constructys IDF qui couvre environ 80 % du coût des 2 jours de diagnostic 
+ 6 jours d’accompagnement par un Consultant. 

Vous êtes intéressés ? Vous voulez en savoir plus ? 
Contactez C.SAUDECERRE au 01 40 55 14 25 ou B. PALLU au 01 40 55 14 28 
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La conception d’un nouveau parcours digital ciblé sur les besoins terrain 
en couverture pour faciliter l’intégration de nouveaux entrants, pour qu’ils 
comprennent plus rapidement les consignes de leur chef d’équipe.

Ce projet innovant a été conçu dans le cadre d’un projet plus global au sein du CFA 
Maximilien Perret.
Il a bénéficié d’un financement de la Fondation BTP Plus 

Il s’agit d’un CAP Couvreur en 3 ans pour des réfugiés avec un accompagnement spécifique sur la 1ère année :
 un appui personnalisé de notre partenaire AERE, avec un renfort de Français Langue Etrangère (FLE), des ateliers pour 
faciliter leurs démarches administratives, leur gestion de budget,…
 un parcours de formation à distance ‘‘Introduction à un chantier de couvreur’’qui accompagne l’apprenant pour qu’il 
comprenne comment se déplacer et travailler en sécurité, reconnaitre et nommer les outils du quotidien ainsi que les 
éléments de toiture.  

Point fort : un déroulé interactif avec prononciation orale de textes explicatifs qui accompagnent de nombreuses 
images et vidéos. Les apprenants ont beaucoup apprécié ce module, qui devrait être à disposition du plus grand nombre 
à l’avenir. 

Les 6 modules portent sur les sujets suivants :

1. A mon arrivée sur le chantier …
2. A mon poste de travail…
3. Aux pauses et à ma sortie du chantier…
4. Je découvre les outils …
5. Je reconnais les éléments de toiture …
6. J’apprends à lire un plan …

Introduction 
à un chantier de Couvreur : 

les consignes de base 
et les termes du métier
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Les actions de communication
Les actualités d’AFORTECH publiées sur le site et relayées sur les réseaux sociaux et via une newsletter 
mensuelle à nos clients et/ou adhérents du GCCP. En voici quelques exemples :

Et si on vous aidait à trouver les étancheurs / 
façadiers itéistes formés et motivés ?

Chefs d’équipe, Chefs de chantier, 
Conducteurs de travaux : 
boostez vos compétences pour évoluer !

Devenir Chargé d’affaires : une belle évolution 
de carrière pour vos meilleurs professionnels !

Le B-A-BA de la Couverture pour initier vos 
nouveaux Couvreurs et Aides-Couvreurs !

Pensez à vos recyclages
obligatoires et recommandés !

Compétence en protection des réseaux contre les retours d’eau : 
comment en attester les Plombiers Chauffagistes 

Les 4 bonnes façons d’accompagner 
vos Tuteurs ou vos Maîtres d’Apprentissage, 
pour fidéliser vos jeunes embauchés

Devenez « Technicien de maintenance 
chauffage » : une formation diplômante 
pour un métier qui recrute !

Palmarès Le Point : AFORTECH récompensé 
parmi les meilleurs organismes de formation 
professionnelle 2021 !

Transformation numérique : tirez-vous 
l’optimum de votre suite logicielle de gestions ?

Stratégie commerciale : êtes-vous prêt 
pour le marketing digital ?

Lean Construction : quelle organisation pour 
éviter surcoûts, délais et gaspillages ?
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Les statistiques de fréquentation du site www.afortech.com 
et des réseaux sociaux

En conclusion 

La visibilité du site internet d’AFORTECH augmente chaque 
année : 41 000 utilisateurs en 2021 (31 000 en 2020).

40 % d’utilisateurs de mobiles 
pour consulter le site (33 % en 2020).

  Une belle reconnaissance du Point qui accroit le rayonnement d’AFORTECH au sein du secteur du BTP ; 
  Une présence en entreprise fidèle à notre ADN ;
  Un volume d’activité exceptionnel, inégalé depuis 47 ans d’existence ;
  Une dynamique projet très soutenue ; 
  Une capacité à gérer aussi bien des formations courtes que des actions qualifiantes et certifiantes ;
  Une capacité à innover toujours présente ;
  Une visibilité accrue sur les réseaux sociaux et une fréquentation de notre site en croissance ;
  Tout cela dans un contexte contraint par les règles Covid.


