Nos formations

Nos formations

Le développement des compétences par la formation professionnelle continue constitue l’activité
historique du CFCTP. L’expertise métier et pédagogique de nos formateurs ainsi que notre capacité
opérationnelle font du centre un acteur incontournable du marché.

Nous vous proposons la formation qui vous convient

Notre offre de formation couvre différentes spécialités
des Travaux Publics
Route et VRD
Signalisation horizontale

Le Centre de Formation Continue des Travaux Publics

Le CFCTP réalise des prestations dans les domaines de la formation professionnelle continue pour le
secteur d’activité des Travaux Publics.
Depuis plus de 45 ans, notre centre de formation accompagne les entreprises et leurs salariés en
s’adaptant à leurs besoins, avec des approches de conseil, de diagnostics et de développement des
compétences.
Aujourd’hui le CFCTP c’est :
•
•
•
•
•

Un catalogue de plus de 100 formations TP
Deux sites de formation à Égletons et à Bordeaux
Une expertise dans les techniques des Travaux Publics auprès du personnel ouvrier et encadrant
Des interventions en France Métropolitaine, Outre-Mer et à l’étranger
  Une certification Afnor ISO 9001 : 2015 et un référencement au Datadock

La formation TP au service des entreprises
et des hommes

Le CFCTP est également un spécialiste de l’ingénierie pédagogique, assistant les entreprises dans
l’expression de leurs besoins, déclinant des contenus, des moyens et des méthodes appropriés.

CIOA

Constructions Industrielles et
Ouvrages d’Art

Canalisation et VRD

Terrassement et VRD
Travaux souterrains
Ferroviaire

•
•
•
•

En initiation ou en perfectionnement
En parcours continu, modulaire, en bloc de compétences ou en contrat en alternance
Certifiante ou qualifiante
En inter ou intra-entreprise sur le lieu de votre choix

Des prestations adaptées à vos besoins
Accompagnement

Certifications

•
•
•
•
•
•
•
•

Compétences
Transversales

Réseaux Electriques
Réseaux Télécommunications

Le centre propose des cycles longs à destination de l’encadrement de chantier,
Chef d’Équipe, Chef de Chantier, Aide et Conducteur de Travaux (possibilités de parcours en
alternance). Le centre dispense également des stages courts techniques dans chaque spécialité pour
répondre à des objectifs d’initiation ou de perfectionnement du personnel ouvrier et de l’encadrement
de chantier. L’articulation pédagogique de nos stages est « à la carte », et nos prestations
spécifiques « sur mesure ».

•
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V

Stratégie RH pour la formation professionnelle (reconversion...)
Planification sur mesure des formations
Audit et évaluation des compétences
Certifications ouvriers spécialisés (Maçon VRD, Canalisateur, Coffreurbancheur, Installateur réseaux de télécommunications - Titres du Ministère du
Travail)
Certifications à l’inventaire (CNCP - Catégorie C) de la formation
Creusement et soutènement en méthode traditionnelle en travaux souterrains
Certifications pour encadrement de chantier, Chef d’Équipe TP, Chef de
Chantier, Conducteur de travaux (Titres au RNCP éligibles au CPF)
Organisation examens CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) pour
les syndicats suivants : Routes de France, Les Canalisateurs, SYNDUEX,
SNETI et SER
Centre d’examen pour délivrance AIPR

Le CFCTP est un organisme certificateur VAE pour
ses titres encadrants de niveau 4 à 5, ainsi que
pour les titres de niveau 3 du Ministère du Travail

Le CFCTP en chiffres
Formateurs & consultants
experts

25
Années d’expérience

45

+

Formation intra-entreprise

Entreprises clientes

70%
Heures de formation par an

130 000

700
/an

Nos clients et partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•

TPE et PME des Travaux Publics
Grands groupes français des Travaux Publics
Fédérations Régionales et Syndicats de Spécialité des Travaux Publics
Constructys, OPCO de la Construction
Conseils Régionaux et Départementaux
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social
Ministère de l’Éducation Nationale
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie

10% de notre activité est dispensée à l’étranger, essentiellement en Afrique.

Informations Pratiques

Des valeurs fortes sont au cœur de notre centre de formation depuis sa création. Elles guidentnos
actions au quotidien et constituent un socle commun partagé par l’ensemble de nos équipes.

L’équipe du CFCTP vous accueille à Égletons et
met à votre disposition un hébergement de 80
places confort 2 étoiles ainsi qu’un service de
restauration complet sur place.

Les Ressources Humaines, la clé de l’excellence

Salariés formés

1600

Nos valeurs

Pour nous, au centre de l’excellence il y a des femmes et des hommes.
Et pour proposer et mettre en œuvre l’excellence, il faut savoir écouter, observer, comprendre,
dialoguer, former, accompagner, et faire équipe.

LA RO

Cette démarche s’entend de l’analyse de vos besoins à la mise en œuvre de nos prestations, d
 ans
des environnements parfois très différents les uns des autres au sein même du secteur des Travaux
Publics.
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Nous sommes là pour vous apporter notre savoir-faire par des prestations qui répondent à la gestion
des emplois et des compétences en entreprise.

L’innovation, c’est l’intégration d’outils numériques dans les formations et une offre en e-learning, 
et au delà c’est aussi notre capacité à mettre en œuvre vos idées par des actions concrètes.
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L’innovation

Il nous faut aussi savoir oublier - en partie - ce que nous savons, pour imaginer et créer quelque
chose qui corresponde à ce dont vous avez besoin.

PARIS

Nos formations sont également dispensées sur
notre pôle de Bordeaux et in-situ, dans votre
entreprise, sur toute la France et à l’étranger.
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Égletons
19 - Corrèze
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Bordeaux
33 - Gironde

L’engagement à vos côtés
Plus de 45 ans d’engagement à vos côtés grâce à un dialogue professionnel constructif visant à
une adéquation de nos formations aux évolutions des métiers des Travaux Publics et à vos besoins,
permettant la progression des compétences internes.
Sans oublier la réactivité.
Cet engagement, partagé par toutes nos équipes, est toujours motivé par le désir de mener à bien
votre projet, qui sera devenu le nôtre.

Centre de Formation Continue des Travaux Publics
Siège
26 rue de Bellevue / BP 19
19300 ÉGLETONS
Tel : 05.55.93.05.18
Fax : 05.55.93.28.89

Pôle Bordeaux
Parc d’activité « Les Cantines »
426 allée des Cantines
33127 Saint Jean d’Illac
Tel : 05.55.93.90.07

Nos programmes sur
demande
05.55.93.05.18

contact@cfcegletons.com
www.cfctp.com

