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1. Introduction 
 
Le secteur du BTP se caractérise par la grande diversité des métiers proposés et le large éventail des niveaux de qualification 
concernés (compagnons, ouvriers qualifiés, techniciens, encadrement…). 
Les métiers du bâtiment se partagent en deux catégories : les métiers du gros-œuvre qui touchent tout ce qui est du domaine 
de la construction des fondations et des structures (maçon, plâtrier, couvreur…), et le second œuvre qui concerne 
principalement l’équipement et « l’habillage » du bâtiment (carreleur mosaïste, menuisier, plombier, solier-moquettiste…). A 
ces deux grandes catégories, viennent s’adjoindre les métiers de la fonction d’étude et de gestion (architecte, conducteur de 
travaux, géomètre…) et les métiers de la conduite (conducteur d’engins, grutier…).   
Ce dossier présente une liste de ressources pédagogiques multimédias, pouvant être utilisées dans un contexte de formation 
ouverte et à distance. Il inclut des outils d’information sur les métiers du BTP et des outils de formation à ces métiers. 

 

        2.  S’informer sur les métiers du BTP 
 
                  Ressources pédagogiques multimédias 

 

 
 Clips Formations : Bâtiment Travaux publics - La construction 

 
Cette collection audiovisuelle présente des films de courte durée (env. 3 min) sur des formations professionnelles et 
technologiques allant du CAP au BTS/DUT, regroupés autour d'un même domaine professionnel. Ces clips, construits à partir 
de témoignages de jeunes et d’enseignants, permettent d’avoir une approche plus précise de la diversité des formations 
offertes.  
Parmi les diplômes présentés :  
Construction de routes, de ponts... - CAP Conducteur d'engins : travaux publics et carrière - BEP Techniques du géomètre et 
de la topographie - BAC PRO Travaux publics - BTS Travaux publics, etc.  
Construction de bâtiments… - BEP Techniques de géomètre et de la topographie - BEP Techniques du gros œuvre du bâtiment 
- BP Métiers de la pierre - BAC PRO Technicien du bâtiment : études et économie - BTS Bâtiment - DUT Génie civil option 
bâtiment, etc. 
Editeur/Distributeur : Onisep - Tél. : 01 64 80 35 00 - Support de diffusion : DVD-Vidéo - Année version : 2006 - Mot-clé : 
Information sur les métiers/Orientation professionnelle/BTP - Tarif : 29.00 €  
  

 Clips Formations : Bâtiment - Les finitions 
 
Parmi les diplômes présentés :  
Aménagements et finitions : - CAP Couvreur - CAP Peintre-applicateur de revêtements - CAP Plâtrier-plaquiste - CAP Staffeur 
ornemaniste - BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment - BTS Aménagement finition - BTS Agencement de 
l'environnement architectural.  
Equipements : chauffage, sanitaire, climatisation... - CAP Installateur sanitaire - CAP Installateur thermique - BEP 
Techniques du froid et du conditionnement d'air - DUT Génie civil option génie climatique et équipements du bâtiment, etc. 
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Editeur/Distributeur : Onisep - Tél. : 01 64 80 35 00 - Support de diffusion : DVD-Vidéo - Année version : 2006 - Mot-clé : 
Information sur les métiers/Orientation professionnelle/BTP - Tarif : 29.00 €   
 

 Clips Métiers : Bâtiment (01 - 02) 
 
La collection des « Clips Métiers » de l’Onisep propose une sélection de métiers issus d’un même secteur d’activité. Chaque 
titre présente 9 à 12 « Clips ». Ces deux DVD-Vidéo, relatifs aux métiers du BTP, exposent plusieurs portraits de jeunes 
professionnels filmés sur leurs lieux de travail. Ils sont composés d'interviews et de séquences les montrant dans l'exercice de 
leur profession.  
Métiers présentés :  
DVD 1 : - Carreleur - Charpentier bois - Couvreur - Installateur électricien - Maçon - Menuisier - Miroitier - Monteur en 
échafaudage et climatisation - Peintre - Plâtrier - Serrurier-métallier. 
DVD 2 : - Cordiste - Démolisseur - Enduiseur-façadier - Etancheur - Grutière - Installateur de stores et volets - Monteur 
d'échafaudage - Monteur-levageur - Plombier - Staffeur-ornemaniste - Tailleuse de pierre - Technicien en climatisation. 
Editeur/Distributeur : Onisep - Tél. : 01 64 80 35 00 - Support de diffusion : DVD-Vidéo - Année version : 2006 - Mot-clé : 
Information sur les métiers/Orientation professionnelle/BTP - Tarif : 29.00 € (chaque DVD)  
 

 Clips Métiers : Travaux publics 
 
La série des « Clips Métiers » propose une approche concrète des métiers à travers des portraits et des témoignages. Métiers 
présentés dans le DVD : Conducteur d'engins - Mécanicien d'engins - Constructeur de routes - Canalisateur - Constructeur en 
béton armé - Monteur de réseaux électriques - Charpentier métallique - Géomètre-topographe - Chef de chantier - Conducteur 
de travaux - Directeur de travaux. 
Editeur/Distributeur : Onisep - Tél. : 01 64 80 35 00 - Support de diffusion : DVD-Vidéo - Année version : 2003 - Mot-clé : 
Information sur les métiers/Orientation professionnelle/BTP - Tarif : 29.00 € 
 

 Code d’accès : Les secteurs qui recrutent – Les métiers du BTP (5 séries) 
 

 
 
Nouvelle vidéothèque des ministères sociaux, les Ecrans du social présentent une sélection de films sur des métiers favorables 
aux recrutements. Le BTP est un secteur en expansion dont la diversité des métiers, du conducteur d’engins au chef de 
chantier, en passant par le maçon briqueteur, le charpentier ou le constructeur routier, peut permettre à chacun de 
développer ses compétences et d’évoluer vers des postes à responsabilité, après quelques années d’activité. Cinq séries de 
films sont actuellement proposées. Chaque série met l’éclairage sur trois métiers, avec leurs particularités, leurs difficultés, 
leur intérêt et les perspectives de carrière offertes. 
1ère série (coffreur, conducteur d'engins, tailleur de pierre) 
2ème série (chef de chantier, mécanicien réparateur d'engins, cordiste) 
3ème série (responsable de secteur, chef d'équipe, plaquiste) 
4ème série (maçon briqueteur, canalisateur, carotteur scieur) 
5ème série (chef de chantier, charpentier, poseur en isolation thermique) 
Editeur/Distributeur : Les écrans du social - Tél. : 0820 850 850 - Support de diffusion : DVD-Vidéo - Année version : 2003 - 
Mot-clé : Information sur les métiers/Orientation professionnelle/BTP - Tarif : 12.00 €  (location),  76.00 €  (abonnement 
annuel) - La formule Abonnement annuel permet de disposer gratuitement de tous les films en prêt et d'acheter les films 
disponibles à la vente au tarif préférentiel de 15.00 € TTC. 
 

3. Se former aux métiers du BTP 
 
a). Formations BTP 
 
     Ressources pédagogiques en ligne  

 

 TFS – TéléFormation et Savoirs 
     

     
 
TFS est initié par la DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) et, mis en œuvre par l'AFPA. C’est 
un outil de formation « ouverte et à distance », utilisable aussi bien en centre de formation, dans le cadre d’un parcours 
identifié, qu’en accès libre. La médiathèque dispose d'environ 1000 films, partagés en 80 séries, elles-mêmes regroupées en 11 
thèmes. Chaque film présenté s'accompagne d'une fiche pédagogique et de ressources associées. Les publics visés par TFS 
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sont : - Les nouveaux entrants sur le marché de l'emploi - Les salariés, notamment ceux qui ont un projet de mobilité - Les 
demandeurs d'emploi - Les séniors - Les professionnels de la formation et de l'insertion. 
 
Ressources, relatives au BTP, disponibles dans la médiathèque (rubrique métiers) : 77 ressources (Bâtiment travaux publics) 
18 ressources (Filière bois) - 13 ressources (Chauffage, climatisation, froid) - 11 ressources (Transformation des métaux). 
Cette mise en perspective des différents métiers relatifs au BTP est illustrée, pour chaque reportage, par une présentation de 
professionnels filmés dans le cadre de leur activité. La rubrique « Formation technique » de la médiathèque propose également 
des ressources dans le domaine « Equilibre et résistance des matériaux » et « Solier moquettiste ». Ces ressources sont, soit 
des outils d’information sur les métiers du bâtiment, soit des outils de formation, accompagnés d’exercices (corrigés) et de 
fiches techniques de présentation. A signaler, dans la rubrique « Les rendez-vous de la formation », une émission sur 
l’évolution des métiers du bâtiment déclinée en 4 séquences. 
http://www.tfs.afpa.fr 
 

 Comment construire sur des sols mous sans fondation 
 

  
 
Conférence donnée par Jean-Marie Cognon le 25 octobre 2004 à l’UTLS (Université de tous les savoirs). 
Pour construire sur des sols mous sans fondation, trois solutions sont proposées : remplacer le mauvais terrain par un 
matériau adapté – mettre en place des pieux (poteaux en béton ou métalliques) qui vont traverser le terrain mou et prendre 
appui sur le sol résistant – traiter le mauvais terrain dans la masse pour le rendre constructible en surface. 
La conférence présente uniquement cette troisième solution avec de nombreux exemples sur les méthodes et moyens 
employés. 
Editeur/Distributeur : UTLS/Sfrs-Cerimes - Tél. : 01 41 23 08 80 - Support de diffusion : Internet/DVD-Vidéo - Année 
version : 2004 - Mot-clé : Architecture/BTP/Structure gros œuvre - Tarif : 20.00 € - Cette conférence est visionnable, 
gratuitement, sur la webtélévision www.canal-u.education.fr ou directement sur la chaîne UTLS : www.canal-u.fr/utls  
 

    La construction d'une usine : du virtuel au réel 

      
 
Conférence donnée le 11 janvier 2007 par Anne Pouliquen, directrice du département Civil, Tuyauterie, Matériel et Matériaux 
(TECHNIP). 
Les projets d'usines pétrochimiques et de plateformes actuellement en cours de développement dans le monde sollicitent de 
façon de plus en plus exigeante les capacités des sociétés d'ingénierie. Comment réaliser, dans des délais de plus en plus 
courts les usines de demain ? Cette conférence aborde les différents défis de l'ingénierie et les moyens mis en œuvre pour y 
répondre : notamment, les simulations et le virtuel. Le développement des technologies de l’information, des outils de calcul, 
des techniques de communication et des outils de conception s’est accéléré ces dernières années et a considérablement 
modifié les méthodes de travail. Dans l’élaboration d’un projet de construction, de nombreux intervenants sont mis à 
contribution. Leurs différentes activités, souvent menées en parallèle, sont, dans cette conférence, évoquées sous l’angle de 
leurs moyens numériques et outils de communication. 
Editeur/Distributeur : UTLS/Sfrs-Cerimes - Tél. : 01 41 23 08 80 - Support de diffusion : Internet/DVD-Vidéo - Année 
version : 2007 - Mot-clé : Architecture/BTP - Tarif : 20.00 € - Cette conférence est visionnable, gratuitement, sur la 
webtélévision www.canal-u.education.fr ou directement sur la chaîne UTLS : www.canal-u.fr/utls  
 
      Ressources pédagogiques multimédias 
 

 BTP Formation et perfectionnement 
 
Cette collection de 6 CD-Rom a été conçue par une société spécialisée dans la formation BTP. Cinq thèmes ont été traités, ils 
s’accompagnent d’exercices et de tests d’évaluation en vue de compléter la formation. Chaque thème est illustré par des vidéos 
et animations favorisant ainsi une meilleure compréhension des techniques mises en œuvre. 
Titres proposés :  
1. Béton/Béton armé 
2. Fers à béton  
3. Fondations  
4. Organisation de chantier  
5. Lecture de plan (2 tomes : un d'initiation, l'autre d'approfondissement) 
Cette collection s’adresse aussi bien à des apprenants de niveau débutant qu’à des apprenants de niveau confirmé.  
Editeur/Distributeur : Editions Chrysis - Tél. : 02 32 29 40 90 - Support de diffusion : CD-Rom - Année version : 2001 - Mot-
clé : BTP/Structure gros œuvre - Tarif pour les 6 CD-Rom : 587.00 € (version monoposte) - 1443.00 € (version site) - Chaque 
CD-Rom peut être acquis individuellement. 
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 Collection « Construire avec les produits en béton préfabriqué » 
 

 
 
Le Cerib – Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton – diffuse une série de CD-Rom à vocation pédagogique, 
plus particulièrement destinée aux professeurs de l’enseignement technique et aux étudiants. Ces documents sont, pour la 
plupart, réalisés avec la FIB (Fédération de l’Industrie du Béton) et l’EFB (École Française du Béton). La collection « Construire 
avec les produits en béton préfabriqué » propose une série de 6 CD-Rom abordant aussi bien certaines techniques de 
maçonnerie que les aspects techniques et économiques entrant en jeu dans la réalisation d’une commande. 
Titres des 6 CD-Rom : 
1. Les produits en béton 
2. Planchers et ossatures 
3. Les réseaux d'assainissement 
4. Les éléments en béton architectonique  
5. Les produits en béton pour la maison individuelle 
6. Maçonneries en blocs de béton posés à joints minces  
Editeur/Distributeur : Cerib - Tél. : 02 37 18 48 00 - Support de diffusion : CD-Rom - Année version : 2001 - Mot-clé : 
BTP/Structure gros œuvre - Tarif : Consulter le Cerib 
http://www.cerib.com/ 
 

 Découvrir : Maison Bois Outils Concept  
 
Mis au point par des professionnels sous l'impulsion du CNDB, Maison Bois Outils Concept regroupe en plusieurs guides et 
CD-Rom une formation complète à l'action commerciale, à la conception et aux techniques de construction. Destiné aussi bien 
aux commerciaux qu'aux architectes, entrepreneurs, artisans et constructeurs, cette " boîte à outils pédagogique " permet une 
appropriation progressive d'outils accessibles et performants, adaptés à des pratiques professionnelles efficaces. Elle permet 
aux métiers de la conception et de la réalisation de parler un langage commun et de se positionner comme « spécialiste » dans 
ce domaine. Ce CD-Rom présente la démarche Maisons Bois Outils Concept, depuis la première argumentation commerciale 
jusqu'à la livraison de la maison, en passant par toutes les phases du chantier. 
Editeur/Distributeur : Cndb - Tél. : 01 53 17 19 60 - Support de diffusion : CD-Rom - Année version : 2001 - Mot-clé : 
BTP/Bois/Commerce/Vente - Tarif : 20.00 € 
 

 Détails de construction n° 1 – Construction à ossature bois : 70 exemples 
 
A partir d’une maquette tridimensionnelle interactive, ce CD-Rom présente une description de 70 détails de principes de 
construction. Il s’adresse plus particulièrement aux concepteurs (architectes, bureaux d’études) et aux entreprises. 
Editeur/Distributeur : Cndb - Tél. : 01 53 17 19 60 - Support de diffusion : CD-Rom - Année version : 2003 - Mot-clé : 
BTP/Bois/Architecture - Tarif : 30.00 € 
 

 La réalisation d’un muret de briques 
 

 
 
Ce DVD pédagogique décrit toutes les phases de la réalisation d'un chantier de maçonnerie paysagère spécifique. Les règles 
essentielles à la construction de cet ouvrage sont abordées : les travaux préliminaires (lecture de plan, planimétrie, altimétrie, 
décaissement) ; les travaux de pose (confection de la fondation, pose des agglos, pose des briques) ; les travaux de finition 
(pose du drain, remblaiement, apport de sable, nettoyage). 
Editeur/Distributeur : Educagri éditions - Tél. : 03 80 77 26 32 - Support de diffusion : DVD-Vidéo - Année version : 2004 - 
Mot-clé : Maçonnerie/Horticulture - Tarif : 17.00 € 
 

 Ponts et équilibres  
   
L'objectif de ce DVD est de présenter la notion d'équilibre physique à partir d'une étude simplifiée de l'équilibre des ponts. 
Après une brève présentation des différents usages des ponts et de leurs matériaux de construction, le document aborde en  
 
quatre parties distinctes l'équilibre des quatre grands types de ponts : pont poutre, pont en arc, pont suspendu et pont à 
haubans. Cette présentation s'accompagne d'images, d'expériences, d'infographies et de commentaires. 
Editeur/Distributeur : Educagri éditions - Tél. : 03 80 77 26 32 - Support de diffusion : DVD-Vidéo - Année version : 2008 - 
Mot-clé : BTP/Architecture - Tarif : 24.00 € 
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 b). Outils pédagogiques de référence 
 
      Ressources pédagogiques en ligne 

 
 Institut supérieur de recherche et de formation aux métiers de la pierre 

 

http ://www.institut-de-la-pierre.com 
Tél. : 05 65 68 87 32 - Adresse : 4, impasse Cambon - 12000 Rodez  
 

     

 

 Mémoire de Pierre  
Une base de données relationnelle pour les professionnels de la pierre. 
 
Mémoire de Pierre est une base de données relationnelle contenant : - des carrières - des entreprises, architectes et autres 
professionnels de la pierre - des techniques de façonnage, de tracé et de construction - des monuments et références 
architecturales - des éléments d'édifices remarquables - une bibliographie professionnelle et culturelle sur la pierre et ses 
métiers. Des recherches croisées peuvent être effectuées pour répondre à des questions du genre : - Quelle est la pierre 
calcaire de ma région la plus appropriée pour la réalisation de dallage ? - D'où viennent les pierres qui ont servi à la 
construction de l'Opéra Bastille, et quels sont les fournisseurs de ces matériaux ? - Quelles sont les autres pierres de ma 
région ayant des caractéristiques semblables ? Cette base de données est en accès gratuit sur le site (inscription préalable) et 
régulièrement mise à jour et complétée. Elle offre une documentation diversifiée sur les pierres et leur site d'extraction. Une 
fiche technique détaillée avec les préconisations d'emploi est présentée, ainsi qu'une description précise des matériaux. L’aire 
d'extraction, les potentialités du gisement et l'histoire de son exploitation sont également traitées. Des photographies des 
échantillons et des carrières sont consultables, avec un accès direct aux fiches en références (fournisseurs, références 
architecturales, pierres similaires...). 
 
      Ressources pédagogiques multimédias 
 

 Catalogue d’images – 100 images sur le bois    
 

Cent photos sur le bois et ses applications, dans le bâtiment en particulier, sont exposées dans ce CD-Rom. Les images 
s’intègrent dans les logiciels de bureautique (Word, PowerPoint), de traitement d’image et de mise en page (Photoshop, Paint 
Shop Pro, Publisher, etc.), sous Windows et Mac. 
Chaque photo est disponible en plusieurs résolutions, selon le logiciel utilisé. Ces images, libres de droit de reproduction, 
peuvent être utilisées comme supports de formation ou de communication. 
Editeur/Distributeur : Fcba - Tél. : 01 40 19 49 19 - Support de diffusion : CD-Rom – Support d’accompagnement : Livret -  
Année version : 2000 - Mot-clé : BTP/Bois - Tarif : 28.50 € 
 

 CD-Dicobat – Le dictionnaire électronique du bâtiment 
 
La version électronique du dictionnaire général du bâtiment « Dicobat » permet une consultation simple et rapide des 16 500 
définitions et 3 200 illustrations contenues dans le CD-Rom. Conçu pour les professionnels du bâtiment (architectes, 
entrepreneurs, fabricants, etc.), il leur offre une compréhension plus précise et plus complète des termes utilisés dans la 
profession. – Accès alphabétique direct - Renvois vers la définition de certains termes dans le corps des définitions – 
Recherche thématique (en cas de mot oublié) – Correspondance des termes du français vers l’anglais et de l’anglais vers le 
français. 
Editeur/Distributeur : Editions Arcature - Tél. : 01 45 50 42 30 - Support de diffusion : CD-Rom - Année version : 2007 - Mot-
clé : BTP/Dictionnaire - Tarif : 96.00 € - Tarif spécial établissements d'enseignement, centres de formation : contacter les 
éditions Arcature. 
 

 Manuels d'application des Eurocodes pour les structures en bois 
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L’objectif de ce produit est de favoriser la compréhension et l’application pratique des méthodes prescrites par les Eurocodes, 
et en particulier l’Eurocode 5 applicable aux structures en bois. Le CD-Rom propose un ensemble de cinq documents (format 
PDF) destinés aux concepteurs et calculateurs des structures en bois : Charpente industrialisée – Construction à ossature 
bois – Poutres en I – Charpente en bois lamellé-collé – Charpente traditionnelle. En complément de ces manuels, un « Tronc 
commun » traite des Eurocodes 0, 1, 5 et 8 et, un manuel « Assemblages », regroupe tous les assembleurs utilisés dans le 
domaine des structures en bois. L’ensemble de ces manuels représente un guide de référence de plus de 600 pages nécessaire 
pour comprendre et maîtriser les règles de conception et de calcul des ouvrages en bois. 
Editeur/Distributeur : Fcba - Tél. : 01 40 19 49 19 - Support de diffusion : CD-Rom - Année version : 2009 - Mot-clé : 
Bois/Réglementation - normalisation - Tarif : 47.50 € 
 

 Phidias  
Bâtiment gros œuvre 
 

 
 
 Axé sur le champ de la construction de bâtiment gros œuvre, ce DVD viendra en soutient aux parcours d’élèves, 
d’apprenti(e)s, d’étudiant(e)s et de salarié(e)s, en formation initiale ou continue. Vidéos, textes de références, lexique, QCM… 
articulent et renseignent quatre modules : les verticaux / les horizontaux / les préfabriqués / les fondations. Cet outil 
pédagogique multimédia est le fruit d’une collaboration entre des acteurs du monde de l’éducation et des acteurs du monde de 
l’entreprise.  
Editeur/Distributeur : CRDP d’Aquitaine/Scérén-Cndp - Tél. : 05 56 01 56 70 - Support de diffusion : DVD-Rom - Année 
version : 2006 - Mot-clé : BTP/Structure gros œuvre - Tarif : 25.00 € 

         
4. BTP et sécurité du travail 
 

 Accueil sécurité : Carrière 

 
L’objectif de ce produit est d’informer les personnes ayant à intervenir sur une carrière des risques auxquels elles seront 
confrontées, de leur prévention ainsi que des principales règles et consignes en vigueur. Possibilité de personnaliser le 
parcours de formation en fonction du profil de l’intervenant. 19 modules illustrés, interactifs, sonorisés, classés par famille de 
risque : circulation des piétons et des véhicules légers ; hygiène, ordre et rangement ; véhicules sur piste ; substances 
dangereuses ; poussières sans silice ; poussières avec silice ; manutention mécanique ; tirs de mine ; incendie ; en cas 
d’accident ; environnement, etc. En fin de parcours, un quiz permet d’évaluer les acquis de la formation. 
Editeur/Distributeur : 2J Media/Process Image – Tél. : 04 42 39 77 23 - Support de diffusion : CD-Rom/Internet – Année 
version : 2007– Mot-clé : Sécurité du travail/BTP – Tarif : 600.00 € HT - Disponible en modules e-learning : consulter Process 
Image.  
 

 Chantiers et BTP - Manutentions manuelles. Formation à la méthode d'analyse 
 
Le DVD-Rom comporte plusieurs types de ressources : - une vidéo qui pose les problèmes et enjeux liés aux manutentions, 
montre les différentes phases de la méthode et propose une application sur un ou des cas exemplaires. Elle se décline en 
plusieurs chapitres : - repérage - analyse - recherche de solutions - évaluation - exemples de réalisations. Des fichiers de 
documents de soutien imprimables : - une présentation générale de la méthode - un classeur pour l'animateur - un livret pour 
le stagiaire - des tableaux d'analyse vierges et corrigés.  
Editeur/Distributeur : Inrs – Tél. : 01 40 44 30 00 - Support de diffusion : DVD-Rom – Année version : 2006 - Mot-clé : 
Sécurité du travail/BTP/Manutention - Tarif : 80.00 € - Pour l'emprunter : contacter le service prévention de la CRAM ou 
CGSS. Pour l'acheter : contacter le service diffusion de l'INRS (service.diffusion@inrs.fr) 
 

 Santé Sécurité du BTP 
 
La collection vidéo « Santé Sécurité du BTP » a pour objectif de former et de sensibiliser le personnel aux risques encourus sur 
les chantiers. Cette série, qui comporte 9 DVD, permet : d’animer une sensibilisation en début de chantier - de recycler le 
personnel - d’agir après un incident - de former les nouveaux embauchés. 
Chaque film présente des séquences en images de synthèse, des interviews de personnes ayant vécu un accident et des 
séquences pédagogiques prises sur le terrain. Chaque film est complété par des fiches mémo. 
Thèmes traités :   
 

 Travaux en hauteur (2 témoignages) 
 Les troubles musculo-squelettiques (TMS) 
 Le risque électrique (2 témoignages) 
 EPI (Équipement de Protection Individuelle) 
 Dépendances et addictions (alcool, drogues illicites, médicaments, dépendance psychique et physique, etc.) 
 Le risque routier (4 témoignages) 
 Risque chimique (produits dangereux présents sur les chantiers, utilisation des produits de remplacement, etc.) 
 Le bruit (le niveau de bruit, isoler la source du bruit, réduire le temps d’exposition au bruit, etc.) 
 Accueil sécurité des nouveaux embauchés (13 modules) 

Editeur/Distributeur : Process Image – Tél. : 04 42 39 77 23 - Support de diffusion : DVD-Vidéo/Internet – Année version : 
2009 – Mot-clé : Sécurité du travail/BTP – Tarif : 90.00 € HT le DVD - La collection complète de 9 DVD « Santé Sécurité du 
BTP » : 690.00 € HT. Disponible en version e-learning : consulter Process Image.  
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 Scènes d'un chantier ordinaire 

 

  
 
La finalité de cette formation est de promouvoir les actions visant à améliorer l'anticipation, l'organisation et la précision, dans 
les phases amont de conception et de préparation de chantier, de faire évoluer la représentation de la prévention dans le BTP, 
en intégrant les "principes généraux de prévention" dans tous les processus de décision et d’inciter à évaluer et à analyser les 
risques d'accident et de maladie professionnelle en intégrant leur dimension « organisation », y compris dans le second œuvre. 
Le coffret "Scènes d'un chantier ordinaire" comprend : - un DVD-Vidéo - un DVD-Rom. Le DVD-Vidéo inclut les 2 fictions 
principales "Analyse a priori des risques" et "Analyse d'un accident". Le DVD-Rom met à disposition de l'animateur une palette 
de ressources variées et imprimables (films, interviews, aides pédagogiques, plans...) qui viennent compléter les fictions ou les 

éclairer différemment en permettant d'approfondir plusieurs aspects de l'évaluation des risques. Public utilisateur : 
formateurs, responsables de sécurité du secteur du BTP et enseignants de l'enseignement supérieur préparant aux carrières 

du BTP. 
Editeur/Distributeur : Inrs - Tél. : 01 40 44 30 00 - Support de diffusion : DVD-Rom/DVD-Vidéo - Support 
d’accompagnement : Livret - Année version : 2008 - Mot-clé : Sécurité du travail/BTP - Tarif : 100.00 € - Pour l'emprunter : 
contacter le service prévention de la CRAM ou CGSS. Pour l'acheter : contacter le service diffusion de l'INRS 
(service.diffusion@inrs.fr) 
 
 

5. Organismes/Repères bibliographiques 
 

             Organismes 

 
 CCCA-BTP 

                           Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics 
Tél. : 01 40 64 26 00 - Adresse : 19, rue du Père Corentin - 75680 Paris cedex 14  
http://www.ccca-btp.fr 
 

 CTMNC - Centre technique des matériaux naturels de construction 
 Tél. :  01 44 37 07 10 – Adresse : 17, rue Letellier - 75015 Paris   
 http://www.ctmnc.fr 
      

 FCBA - Pôle Industries Bois Construction 
Tél. : 05 56 43 63 00 - Adresse : Allée de Boutaut BP 227 - 33028 Bordeaux cedex 
http://www.fcba.fr/industries 
 

 FFB – Fédération Française du Bâtiment 
Tél. : 01 40 69 51 00 - Adresse : 33, avenue Kléber - 75784 Paris cedex 16 
http://www.ffbatiment.fr 
 

 Métiers du BTP - Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications 
Tél. : 01 44 61 35 00 - Adresse : 6, rue Beaubourg - 75194 Paris cedex 04 
http://www.metiers-btp.fr 
 

 OPPBTP - Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics 

Tél. : 0 825 03 50 50 - Adresse : 25, avenue du Général Leclerc - 92660 Boulogne-Billancourt cedex. 
http://www.metiers-btp.fr 
  
            Repères bibliographiques 
 

 Dimensionner les ouvrages en maçonnerie  
  

 Guide d'application 
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Éditeur : Eyrolles, AFNOR - Collection : Eurocode - Mai 2009 – 312 pages - Tarif : 72.00 €  
Cet ouvrage s'applique en premier lieu à clarifier les spécifications de l'eurocode 6 sur la façon de concevoir, de calculer, puis 
de mettre en œuvre une maçonnerie réalisée avec des briques, des blocs de béton ou de béton cellulaire ou des pierres. Cet 
ouvrage peut également être utilisé d’une autre manière, celle-ci consiste à entrer directement par les exercices pratiques du 
chapitre 9. Cinq cas classiques y sont présentés en détail pour guider le concepteur dans des cas comparables. 
 
 

   Fiches Métiers vol 03-BTP-Architecture-Urbanisme 
 
Editeur : Onisep - Collection : Fiches Métiers - Juillet 2006 - 94 pages - Tarif : 10,00 € 
Une nouvelle formule, plus complète, totalement mise à jour et facile d'accès pour les élèves. Les nouvelles fiches métiers se 
présentent sous forme de fascicules composés de fiches détachables.  
Sommaire : Fiche, mode d'emploi (Architecte - Charpentier bois - Conducteur d'engins de travaux publics - Peintre en 
bâtiment, etc.) - Lexique des diplômes - Schémas des études - Différentes façons d'exercer un métier - Index des métiers cités. 
 
 

 Le carnet du maçon - Manuel à l'usage des futurs bâtisseurs 
 

 
 
Editeur : CRDP Nord-Pas-de-Calais - Janvier 2009 - 115 pages - Tarif : 27.00 € 
Ce manuel, à l'usage des futurs bâtisseurs, s'adresse à tous ceux qui veulent devenir maçon, qu'ils préparent les diplômes de 
niveau V (CAP, BEP, MC) ou de niveau IV (baccalauréats professionnels, BP) par la voie de la formation initiale sous statut 
scolaire ou par apprentissage, ou qu'ils cherchent à acquérir un niveau de qualification professionnelle par la voie de la 
formation continue. S'appuyant sur un dossier technique, l'ouvrage recrée des scénarios professionnels correspondant à des 
situations concrètes de chantier. Des professionnels interviennent tout au long de l'ouvrage. Ils exposent les savoir-faire et les 
connaissances technologiques nécessaires à l'exercice du métier. 

 

 Le dictionnaire professionnel du BTP 
 

Editeur : Eyrolles - Auteurs : Jean-Paul Roy et Jean-Luc Blin-Lacroix - Avril 2006 (2ème édition) - 786 pages - Tarif : 34.00 € 
Plus de 10 000 définitions et 800 illustrations font de ce dictionnaire un outil de référence pour les professionnels du BTP.  
Rédigé à l'intention des entreprises, administrations, bureaux d'études ou de contrôle mais aussi des artisans, techniciens, 
architectes ou ingénieurs, ce dictionnaire se caractérise par la précision et la qualité de ses définitions. Pour les étudiants, le 
Dictionnaire professionnel du BTP est un instrument de travail particulièrement efficace pour la maîtrise parfaite des termes à 
employer dans les rapports de stage ou comptes rendus.  
Possibilité de consulter en ligne le dictionnaire professionnel du BTP (les illustrations n’ont pas été mises en ligne).  
http://www.editions-eyrolles.com/Dico-BTP/index.html 

 

   Les métiers de l'architecture, de l'urbanisme et du BTP 
 
Editeur : Onisep - Collection : Parcours - Janvier 2006 - 120 pages - Tarif : 12,00 € 
De nombreux conseils de professionnels, des informations pratiques et des témoignages sont proposés dans cette collection. 
Vingt-cinq métiers sont observés et décrits avec précision (animateur sécurité, conducteur de travaux, domoticien, géomètre 
expert, ingénieur, urbaniste, etc.). Présentation de tous les diplômes, de l'architecture, de l'urbanisme et du BTP : Du BTS au 
master pro, en passant par les diplômes d'ingénieur, d'architecte, ou du paysage, une revue complète des formations.  

 
   Les métiers du bâtiment et des travaux publics 

 
Editeur : Onisep - Collection : Voie pro - Novembre 2008 - 32 pages - Tarif : 7,50 € 
Ce numéro fait le tour des formations et des métiers du secteur du bâtiment et des travaux publics. 
Sommaire : Les métiers - Bâtir un immeuble (Des fondations à la peinture) – Les formations, etc. 

 

  Les métiers du bois 
 
Editeur : Onisep - Collection : Zoom sur les métiers - Mars 2009 - 24 pages – Tarif : 7.50 € 
Avec plus de 400 000 emplois à travers la France, la filière forêt-bois offre de nombreux débouchés et de belles perspectives de 
carrière. Présentation synthétique du secteur ; le rôle que joue le bois dans le développement durable ; 15 fiches-métiers avec 
leur témoignage ; les formations du CAP aux écoles d'ingénieur. 

 
Etudes et documents 

 
 Equal Trans-Formations : l’artisanat du bâtiment construit son avenir 

Editeur : Centre Inffo - Actualité de la formation permanente - N° 214 -  Mai-Juin 2008 – 72 pages – Tarif : 28.59 €. Dossier 
réalisé avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre du Fonds social européen.  
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 L’emploi à l’horizon 2015 dans le bâtiment 
 

Observatoire du BTP, Groupe emploi - Mai 2008, 4 p.   
http://www.btp.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ObsBTP_Groupe_emploi_2008_INTERNET_cle5f8d16.pdf 
 

 La construction 
 
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle 
Synthèse prospective formation-emploi, n° 47, juillet 2008, 32 p. 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_CEP_Construction.pdf 

 
 Le bâtiment doit relever le défi de l’intégration des femmes 

Editeur : Centre Inffo - Actualité de la formation permanente - N° 217- Novembre-Décembre 2008 - pp. 53-57 - Tarif : 28.59 €.  

 Une vision prospective des métiers développée par les professionnels du bâtiment 
 

Paul Kalck - Bref Céreq, n° 254, juillet 2008, 4 p.  
http://www.cereq.fr/pdf/b254.pdf 

Giselle FERAL - Département Documentation   

Septembre 2009 – g.feral@centre-inffo.fr 

 

 

 

 

 

 
 


