
S’informer sur
le secteur du bâtiment

Des sites internet sur le secteur 
du bâtiment

Comité de concertation et de 
coordination de l’apprentissage  
du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP)
www.ccca-btp.fr
Site d’information et d’actualités du CCCA-BTP avec des espaces dé-
diés aux jeunes, aux entreprises et à la recherche de formation.

Confédération de l’artisanat et des petites entreprises dans le 
bâtiment (Capeb)
www.capeb.fr
Site d’information sur la création d’entreprise, la formation profession-
nelle, la réglementation liée à la performance énergétique et au déve-
loppement durable ainsi que sur les métiers.

Fédération française du bâtiment (FFB)
www.ffbatiment.fr
Site d’information de la fédération sur l’économie du secteur, 
les métiers et les formations.

Permis de
construire



Connaître les métiers, les formations

Fédération française du bâtiment Aquitaine
www.aquitaine.ffbatiment.fr

Site de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
www.ademe.fr
L’Ademe participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans 
les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement 
durable.  

Les CAP du BTP
www.cap-btp.com
Site réalisé par le ministère de l’Éducation nationale, la Capeb, la FFB... 
3 accès possibles : jeunes, entreprises, établissements de formation. 
Présente les métiers et les formations du Bâtiment et des travaux pu-
blics (BTP).

Les métiers du BTP
www.metiers-btp.fr 
Panorama des diplômes, titres professionnels et certificats de qualifi-
cation des branches du BTP. Présentation de métiers avec le référentiel 
des tâches associées, de la situation de l’emploi et des perspectives, 
des conditions d’exercice et des formations de perfectionnement.

Le choix de l’action
www.lechoixdelaction.com
Découverte des métiers du secteur du bâtiment et des travaux publics. 
Recherche géolocalisée des formations par département. Vidéos et té-
moignages de professionnels.

Le site PME BTP
www.pmebtp.com
Site emploi dédié aux carrières du BTP
Description des métiers, diplômes et qualités. Recherche de formation 
par région, département, par nom d’établissement, diplôme ou métier 
par région.



Métiers d’avenir « Le bâtiment change, 
changeons » 
http://metiersdavenir33.fr
De la Maison de l’emploi de Bordeaux et de l’Ademe
Informations sur les métiers verts et la construction 
durable
Informations pour se former, travailler, connaitre les 
actions menées localement.
Dossiers thématiques sur l’éco-construction et la 
performance énergétique.

Rechercher une formation initiale
www.onisep.fr
Recherche de formation par niveau, domaine, région 
et zone géographique.

Rechercher une formation continue
www.aquitaine-cap-metiers.fr/
Sélection par public, domaine d’activité, zone géo-
graphique, métier et diplôme.

Les casques verts juniors
www.casques-verts-juniors.com
Site permettant de s’informer sur plus 
de 150 métiers du développement du-
rable. A travers des vidéos, invitations 
à des journées de découverte, propo-
sitions de stages en entreprise ou de 
chantiers écoles, les jeunes peuvent 
découvrir la réalité de métiers porteurs 
d’emploi.



Se documenter dans les Espaces métiers Aquitaine
http://espaces-metiers-aquitaine.fr

Des ouvrages à consulter sur place :

Cap sur les métiers et l’emploi : l’efficacité énergétique dans le 
bâtiment en Aquitaine.
Cap sur les métiers et l’emploi : les métiers du bâtiment en 
Aquitaine.
Cap sur l’essentiel : les métiers du bâtiment et des travaux 
publics en Aquitaine.
Guide Ressources Emploi.
Guide des secteurs qui recrutent.
Le carnet des métiers du bâtiment de la Fédération française du 
bâtiment.
Parcours Onisep n°103 : les métiers du bâtiment et des travaux 
publics.

Vous trouverez à votre disposition d’autres documents complémen-
taires dans les espaces métiers.

Centre régional Vincent Merle
Aquitaine Cap Métiers
102 avenue de canéjan - Pessac
www.aquitaine-cap-metiers.fr
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