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Le sport, un outil 
commun à valoriser

Notre Profession est intimement liée à la filière sportive. Un 

rapport historique qui se visualise concrètement dans le panel de 

Clubs sportifs, amateurs ou professionnels, que nos entreprises 

accompagnent dans les territoires. Ces partenariats participent à 

l’ancrage territorial de nos entreprises et illustrent leur engage-

ment sociétal. 

Ce lien Sport – Travaux Publics est appelé à se développer au 

regard de nos enjeux actuels en matière de promotion de la 

filière, de formation et de santé au travail. Pour y parvenir, 

nous pouvons nous appuyer sur différents leviers : 

- Nous construisons les équipements sportifs (stades, 

piscines, pistes d’athlétisme…) sur lesquels les athlètes 

expriment leurs talents et accèdent à l’excellence.  

- Nous partageons des valeurs communes, telles que le 

dépassement de soi, la solidarité ou le respect mutuel. 

- Enfin, le développement du sport en entreprise est un 

défi auquel nous devons nous atteler pour assurer le bien-

être de nos collaborateurs et contribuer ainsi à une meilleure 

prévention et santé au travail.

Nous nous sommes engagés à réaliser, d’ici 2024, les travaux 

d’infrastructures nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Paris. Le plus grand événement sportif au 

monde sera une vitrine pour notre Profession, grâce à la 

mise en valeur de nos savoir-faire et de nos compétences en 

matière d’innovation, mais aussi par notre capacité à réaliser 

ces travaux en milieu contraint en un temps record. 

Parallèlement à ces travaux, nos entreprises contribuent d’ores 

et déjà à faire rayonner la France pour la qualité de ses infrastruc-

tures sportives. En témoigne la rénovation en cours du stade de 

Roland Garros qui permettra, d’ici 2021, au temple du tennis 

français de voir sa position internationale de premier plan 

confortée. Autre exemple, s’il en fallait, l’organisation de la Coupe 

du Monde de Rugby en 2023, à laquelle nos entreprises 

contribueront en partie.

La filière sportive et les nombreux métiers des Travaux Publics 

représentent plus que des valeurs communes, une philosophie. 

Nos collaborateurs, tout comme chaque athlète, sont habitués, 

lors de la construction d’un ouvrage ou d’un équipement, à se 

dépasser en équipe pour ne faire qu’un au service du succès 

collectif. Entretenir ces rapports de valeurs, c’est contribuer 

à l’attractivité de nos métiers auprès de tous les publics. C’est 

d’ailleurs à partir de ce constat que nous avons mis en place, 

avec le Comité National Olympique et Sportif Français, un 

partenariat qui vise à permettre aux athlètes d’accéder à nos 

métiers via des parcours de formation adaptés, pour les accom-

pagner durant leur carrière et au moment de leur reconversion. 

Pour parfaire les liens entre les filières sportives et les Travaux 

Publics, notre Profession doit désormais développer davantage 

le sport en entreprise. Elle peut, par exemple, inviter les colla-

borateurs à réaliser chaque matin des exercices d’échauffement 

avant d’entamer le travail sur un chantier. Ces pratiques 

peuvent réduire le nombre d’accidents du travail, et contribuer 

à la performance de nos entreprises. 

La réussite ne peut se faire que par l’excellence. Pour nous, 

entrepreneurs et collaborateurs des Travaux Publics, c’est une 

réalité quotidienne que nous nous attachons à promouvoir 

sur chacun de nos chantiers. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous 

devons saisir au vol l’opportunité offerte par l’organisation 

des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 afin de faire du 

sport un étendard commun au service du développement et 

de l’attractivité de notre filière ! 

José RAMOS

Président de la FRTP Ile-de-France

ÉDITO

José RAMOS
Président de la FRTP  Ile-de-France
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La branche des Travaux Publics (TP) cultive un 

lien étroit avec la filière sportive à travers une 

relation protéiforme. Les TP créent et entretiennent 

les infrastructures sportives nécessaires à l’accom-

plissement des athlètes. Nous partageons égale-

ment des valeurs communes que sont le respect, la 

solidarité et le dépassement de soi. Plus encore, le 

sport est une des composantes de la prévention et 

de la santé au travail.

 

En Ile-de-France, ce lien se concrétise notam-

ment au cours de la formation des jeunes ap-

prentis, comme en témoigne le reportage que 

nous avons mené au Centre de Formation aux 

Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (CFM 

BTP) de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le CFM BTP accueille les apprentis des entre-

prises des Travaux Publics en formation du CAP 

au BTS. Les référentiels de CAP et de Bac Pro 

prévoient une épreuve sportive pour l’obtention 

du diplôme. En plus de former des profession-

nels, nous avons aussi pour mission d’intervenir 

sur les domaines de la citoyenneté, de la santé 

et du sport. Nous avons donc choisi d’accom-

pagner les apprentis dans leur pratique sportive 

préexistante à leur entrée en formation en les 

inscrivant aux championnats ANDSA (Sport 

DOSSIER

Le Sport, un outil 
commun au service 
de la filière des 
Travaux Publics
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Nous avons constitué une équipe de rugby com-

posée pour moitié de joueurs amateurs et pour 

moitié de néophytes. Les jeunes ont tout de suite 

adhéré au projet, tout comme l’équipe péda-

gogique. Le plus dur a été de trouver les créneaux 

et le terrain pour l’entrainement. Les apprentis 

qui pratiquaient déjà le rugby ont spontanément 

pris sous leur aile leurs camarades débutants, 

facilitant ainsi l’apprentissage du sport, des 

règles et la cohésion de l’équipe. Après quelques 

heures d’entrainement seulement, l’équipe était 

constituée et a terminé troisième des champion-

nats ANDSA Nord-France, ce qui est une belle 

performance !

Jérémy Armand, apprenti CAP Maçon chez Léon 

Grosse, rugbyman néophyte : « Moi, j’y suis venu 

juste parce que j’aime le sport en général. Mais 

j’ai aimé l’esprit, la cohésion, le travail en équipe. 

Cela a créé une unité dans tout le centre de 

formation, on se connaît mieux, on s’apprécie, 

on a plus envie de travailler ensemble, de 

s’intéresser à l’autre. Ça m’a étonné. J’espère 

recommencer bientôt. »

Flavien Freitas, apprenti BTS TP chez Freyssinet, 

gardien de but de football : « C’est bon pour la 

cohésion d’équipe, pour découvrir d’autres 

apprentis, quel que soit le métier, de nouveaux 

horizons. » 

apprentissage) de leurs spécialités – badminton et football pour cette année. Mais au-delà de ça, 

nous souhaitions aussi communiquer sur les Travaux Publics via le sport. Le rugby nous est immé-

diatement apparu comme la pratique portant les mêmes valeurs que les Travaux Publics : le courage, 

l’esprit d’équipe, le respect des consignes.
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Daniel Pinto, Apprenti Bac Pro TP chez Pigeon 

TP, rugbyman amateur : « Peu importe le niveau, 

on découvre et on s’amuse. Ça nous a donné une 

autre vision du CFM, c’était détendu, convivial. 

Mais ça développe aussi notre respect de tous, 

collègues et encadrants du CFM. Et puis, pour 

moi qui joue au rugby, je me suis senti valorisé en 

montrant mon sport aux autres. C’est bon pour la 

confiance. En entreprise, ça a créé des liens aussi : 

mon chef est rugbyman, il m’en parle désormais. »

Alexander Pécriaux, apprenti BTS TP chez Colas, 

rugbyman amateur : « C’est bon pour développer 

la condition physique, pour garder la forme. Et 

puis, sur le CV, c’est un vrai plus. Le rugby est un 

sport qui a une bonne image dans notre métier. »

Anthony Maddio, apprenti Cap Étancheur chez 

Etandex, rugbyman néophyte : « Moi, je me suis 

senti fier de représenter le CFM et mon entre-

prise. Mes collègues m’en parlent. Même mon 

chef est venu m’en parler. J’ai aimé ce sport, 

le travail d’équipe, le respect des collègues. »

Collectivement, les apprentis reconnaissent : 

« Par le rugby, nous travaillons le respect des 

consignes, l’esprit d’équipe, la communication, 

la connaissance de son rôle, son poste, l’entraide 

et la solidarité. Cela nous apporte dans le travail 

en entreprise. C’est à refaire, à développer. »

Eric Blondel, directeur du CFA : « Pour nous, 

proposer ces activités sportives et communiquer 

sur la réussite de nos apprentis, sur le dévelop-

pement des valeurs propres à nos métiers et 

au sport, c’est un vrai plus en matière d’image 

et de recrutement. De plus, ce sont ces mêmes 

jeunes qui portent nos couleurs dans les com-

pétitions sportives qui seront amenés à réaliser 

les ouvrages sportifs et les infrastructures pour 

les JO 2024, la Coupe du Monde de rugby et 

d’autres grandes compétitions. »
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1. Comment s’est faite la rencontre avec l’entreprise Colas IdFN, qui vous accompagne 
dans votre carrière, et qu’est-ce que cet accompagnement vous apporte ? 
J’ai fait cette rencontre par le biais d’un chef de chantier qui habite près de chez moi. 
Dès qu’il a appris que j’étais à la recherche de partenaires dans la pratique de mon 
sport, un rendez-vous a été organisé avec le service des Ressources Humaines et Didier 
MANSEAU, Président de Colas IdFN. De ce rendez-vous, une belle aventure a commencé 
et se prolonge encore aujourd’hui, me permettant de travailler et de pratiquer le sport à 
un haut niveau.

2. Quels sont, pour vous, les atouts qu’un athlète peut apporter à une entreprise ? 
Un athlète peut apporter énormément à une entreprise, notamment grâce aux valeurs 
qu’il peut partager. Je pense notamment à la persévérance par rapport aux objectifs à 
atteindre, mais aussi à la capacité de connaître parfois l’échec, mais de toujours chercher 
à se relever.

3. Vous êtes double Champion d’Europe (2017 et 2018) et triple Champion du Monde de 
Paratriathlon (2017, 2018 et 2019) : comment êtes-vous arrivé à un tel niveau d’excellence 
sportive et quels sont vos objectifs pour les années à venir ?  
Effectivement, et j’espère bien que cela va continuer ainsi. Je suis quelqu’un d’acharné, j’ai 
beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau-là. Aujourd’hui, mon objectif majeur est d’aller 
gagner une médaille aux Jeux Olympiques et Paralympiques à Tokyo… puis pourquoi pas 
à Paris, en 2024.

Alexis HANQUINQUANT
Athlète français international, champion du monde 2017, 2018 et 2019 
de Paratriathlon et collaborateur d’une entreprise francilienne, nous a fait 
l’honneur de témoigner à travers trois questions sur son parcours en entreprise. 
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SPTP

Sous l’impulsion du nouveau Président Bertrand BURTSCHELL, 
le Syndicat Parisien des Travaux Publics continue à se mobiliser 
en faveur des projets franciliens, et en particulier du Grand Paris 
et des JO Paris 2024. Ainsi, son Assemblée Générale Ordinaire 
s’est tenue le 11 avril dernier à la Maison de la Radio avec 
l’intervention de Thierry DALLARD – Président du Directoire de la 
Société du Grand Paris – en présence des entreprises adhérentes 
et de nombreux invités (donneurs d’ordre franciliens, bureaux 
d’études…). De plus, le Syndicat Parisien des Travaux Publics 
continue d’organiser ses petits-déjeuners de travail réguliers avec 
les donneurs d’ordre franciliens : les derniers invités reçus ont été 
Guillaume MARBACH – Directeur Général IDF SNCF RÉSEAU – 
et Cyril CONDÉ – Directeur du Département MOP RATP.

SYTP

Assemblée Générale – Le projet EOLE dans les Yvelines

Les membres du Syndicat yvelinois ont reçu, à l’occasion de leur 
Assemblée Générale du 21 juin, des représentants de la Direc-
tion de projet EOLE qui ont présenté l’avancée du projet et ses 
impacts en termes de travaux sur le département des Yvelines.

CSTP 77

Démarche collective RSE
Le 11 juillet 2019, Cyril GALLET, Vice-président de la CSTP 77 et 
Président de la commission Développement Durable, Sébastien 
COQUARD, RSE Attitude, et Céline GARNIER, Consultante 
formation Constructys, ont présenté la démarche collective 
proposée par la CSTP 77 en vue d’accompagner les entreprises 
adhérentes dans le déploiement d’une démarche RSE en béné-
ficiant de la dynamique d’un groupe, de l’accompagnement 
d’un consultant expérimenté dans le BTP et de financements 
spécifiques.
Depuis cette date, dix entreprises se sont engagées dans cette 
action ! La première réunion collective aura lieu le 2 octobre.

Coulisses du Bâtiment et des Travaux Publics 2019 
Pour la 2e année consécutive, les « Coulisses du Bâtiment » 
se transformeront en « Coulisses du Bâtiment et des Travaux 
Publics », nos collègues de la FFB IDF Est ayant accepté de nouer 
un partenariat avec notre Chambre Syndicale pour nous per-
mettre de rencontrer les collèges du département mobilisés pour 
cet événement depuis de nombreuses années maintenant.
Deux chantiers – l’un à Serris et l’autre à Vert-Saint-Denis – 
accueilleront les collégiens de Seine-et-Marne et les publics éloi-
gnés de l’emploi qui le souhaiteront durant deux journées. Des 
entreprises de la CSTP 77 y présenteront également nos métiers 
dans le cadre d’ateliers.
Nous vous apporterons davantage d’informations dès que ces 
chantiers se préciseront.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer à l’édition 2018 
disponible sur le site www.cstp77.fr 

17e et 18e Plateformes Emploi Pérenne
Suite à l’enquête réalisée sur les besoins en recrutement et 
compte tenu des besoins importants que vous nous avez ex-
primés, les administrateurs ont pris la décision de lancer deux 
nouveaux dispositifs plateforme emploi pérenne en octobre : 
Maçon VRD et Ouvrier canalisateur.

Ces nouveaux dispositifs seront destinés l’un à un public en 
recherche d’emploi et prioritairement éligible au titre des clauses 
sociales, le second à un public réfugié.
Il se décomposera, pour la période préparatoire à l’entrée en 
contrat de professionnalisation, en quatre phases :

1. Une réunion d’information et de recrutement individuel. 
      • Le 22 octobre 2019 à 8 h 30 à DAMMARIE LES LYS (200, 
 rue de la fosse aux Anglais) pour le public insertion concerné 

par le dispositif Maçon VRD.
 • Le 8 novembre 2019 à 8 h 30 à DAMMARIE LES LYS (200,
 rue de la fosse aux Anglais) pour le public réfugié concerné 

par le dispositif Ouvrier canalisateur.
2. Une période d’immersion en entreprise de deux semaines 

pour validation du recrutement.
3. Un sas de remise à niveau en français et mathématiques de :
 • 5 semaines pour le public en insertion,
 • 11 semaines pour le public réfugié.
4. Un sas de préparation à l’entrée en formation en intérim de 

six semaines.

La fin du sas donnera lieu, pour les candidats validés par leur 
entreprise, à la signature d’un contrat de professionnalisation 
ouvrant sur une formation en alternance sur le plateau technique 
de Lieusaint. Plus d’infos sur www.cstp77.fr 

LA VIE DES SYNDICATS
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STP 91

Formation Maçon VRD sur le Plateau de Saclay

Suite au succès de l’opération en 2018, une nouvelle formation 
de Maçon VRD a démarré en juin sur le territoire de l’EPA PS, en 
partenariat avec Atout PLIE et l’Afor TP. Un groupe de 12 stagiaires 
a démarré une formation en vue du passage du titre professionnel. 
Ces candidats auront l’opportunité d’effectuer leur stage au sein 
des entreprises du STP 91.

Succès du 15e Forum Ensemble91 « Les infrastructures de la 
route adaptées à la mobilité de demain » 

Le 4 juin dernier, le 15e Forum Ensemble91, organisé sur le site 
exceptionnel de l’autodrome de Linas-Montlhéry, a réuni l’ensem-
ble des entreprises de Travaux Publics du département, les élus 
locaux et leurs équipes, ainsi que des constructeurs automobiles 
invités pour cette édition exceptionnelle. La journée d’informa-
tion, dédiée aux nouveaux enjeux de mobilité, a été rythmée par 
des tables rondes et des ateliers de grande qualité qui ont permis 
à chacun de se renseigner sur le GNV, le stationnement intelli-
gent, le véhicule autonome, l’autopartage… Autant de sujets qui 
ont permis de valoriser des initiatives locales et d’échanger des 
retours d’expériences.

CSTPP-92-93-94

Prochaines dates de réunions de la Chambre Syndicale :
• 20 septembre 2019 : Conseil d’administration décentralisé
• 5 octobre 2019 : Remise des médailles aux salariés méritants
• 6 novembre 2019 : Conseil d’administration

ROUTES DE FRANCE IDF

Routes de France Ile-de-France organise le 24 octobre 2019 une 
rencontre régionale sur « La route et ses nouveaux usages » à 
la Maison des Centraliens (Paris 8e) 

Cet événement se tiendra à l’issue de l’Assemblée Générale du 
Syndicat, de 10 h 30 à 12 h 30. L’étude Chronos et un benchmark 
international sur les transformations en cours y seront présentés. 
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine viendra également 
échanger sur une évolution concrète et profonde de la route à 
laquelle il participe : la transformation du Boulevard circulaire de 
Paris – La Défense. 

SVOETP

Charte en faveur de l’inclusion et de l’insertion professionnelle 
avec la Préfecture du Val d’Oise 

Le 24 juin, Jean-Pierre Guglielmi, Président du Syndicat des TP du 
Val d’Oise, a signé une charte d’engagement avec la Préfecture 
du Val d’Oise dans le but de valoriser les actions portées par les 
entreprises du Syndicat en faveur de l’insertion.
 
Dans ce cadre, le Syndicat s’est engagé à participer aux actions 
de promotion des métiers, à favoriser l’accueil de stagiaires de 
3e en entreprise et à promouvoir le dispositif des emplois francs 
auprès de ses adhérents.

Cette Charte a été l’occasion de présenter le lancement d’un 
nouveau plateau technique Maçon VRD en partenariat avec le 
GEIQ IDF et l’Afpa de Bernes-sur-Oise. L’objectif est de former 
une quinzaine de candidats val-d’oisiens éloignés de l’emploi et 
éligibles à l’insertion sur le métier de maçon VRD, afin de leur 
proposer un parcours professionnalisant et qualifiant avec l’ob-
tention d’un titre professionnel. 
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EN BREF...

Alerte sur les endommagements de réseaux en Ile-de-
France : 
L’ensemble des membres de l’Observatoire Ile-de-France 
des Risques Travaux sur Réseaux constate l’augmentation 
très importante du nombre et de la gravité des endom-
magements depuis le début de l’année 2019. Ce sont près 
de 600 endommagements qui ont été constatés depuis le 
début d’année.

Une alerte a été transmise à l’ensemble des acteurs liés 
aux travaux à proximité des réseaux. La sécurité sur les 
chantiers est une priorité absolue, restons vigilants.
À consulter sur notre site www.frtp.idf.fr (rubrique 
Actualités).

Lettre d’information N° 18
Consultez la nouvelle lettre d’information de l’Observa-
toire Ile-de-France des Risques Travaux sur Réseaux.
Téléchargement sur notre site www.frtp.idf.fr (rubrique 
Ressources, Lettres d’information de l’Observatoire Ile-de-
France des Risques Travaux sur Réseaux).

La Fédération Régionale des Travaux Publics Ile-de-France 
organise le Mardi 12 Novembre 2019 son Assemblée 
Générale. Elle se déroulera de 15h30 à 19h00 à la Maison 
des Travaux Publics (3 rue de Berri 75008 PARIS) et sera 
suivie d’un cocktail dînatoire. 

Programme : 
15h15 : Accueil.
15h30 : Ouverture par José RAMOS, Président de la 
FRTP Ile-de-France. 
15h45 : Activités et projets de la FRTP Ile-de-France.
16h30 : Table-ronde n°1 : Formation et gestion des 
parcours professionnels.
17h30 : Table-ronde n°2 : Peut-on encore se démar-
quer grâce à l’innovation dans les Travaux Publics ? 
18h30 : Clôture par le Conseil régional d’Ile-de-France.
19h00 : Cocktail dînatoire.

Avec les participations confirmées de :
Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, Vice-Président en 
charge de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du Conseil régional d’Ile-de-France,
Bruno CAVAGNÉ, Président de la FNTP,
Jean-Yves LAGIERE, Président de Connexience,
Jean-Marie OSDOIT, Président de Connexion 21,
David ZAMBON, Directeur Général de l’IDRRIM.

Observatoire Ile-de-France 
des Risques Travaux 
sur Réseaux

Assemblée Générale de la 
FRTP Ile-de-France
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Présentation de connexience – TP 

Pour répondre aux enjeux de formation et de qualification 
des salariés des entreprises franciliennes afin de développer 
l’emploi pérenne dans les Travaux Publics et permettre 
aux entreprises de trouver les compétences dont elles ont 
besoin en interne et à l’externe, la Profession a lancé début 
2019 Connexience, l’Académie des Métiers des Travaux 
Publics en Ile-de-France. 

Nous formons sur les métiers :
Travaux Publics :
•  Voiries et Réseaux divers, 
•  Les métiers de canalisations,
•  Les métiers du Génie Civil,
•  Les métiers des travaux souterrains, 
•  Les chefs d’équipes et de chantiers.

Compétences transverses :
•  Sécurité,
•  Amiante.

Mais aussi :
•  Étanchéité, 
•  Bâtiment, 
•  Espaces Verts.

Connexience illustre la volonté de toute une Profession 
de créer et gérer des formations adaptées à ses besoins 
et son évolution. Notre offre de service se compose de 
formations courtes, modulables, sur des gestes techniques 
et/ou de sécurité à des formations professionnalisantes 
pour l’intégration de nouveaux collaborateurs, ou encore 
des formations transversales telles que l’accompagnement 
de tuteurs.

Contactez-nous dès à présent pour étudier avec vous 
la solution formation sur mesure pour répondre à vos 
besoins : contact@connexience-academie.com 

Entrepreneurs 21 

La Fédération Nationale des Travaux Publics a monté 
deux parcours de formation baptisés « Entrepreneur 21 » 
en collaboration avec Ponts Formations Conseil, le pôle de 
formation continue de l’École des Ponts ParisTech. 

Portés par la FRTP Ile-de-France, ces deux cursus 
(Dirigeants et Conducteurs de travaux) sont axés sur la 
gestion d’entreprise et se veulent spécifiquement adaptés 
aux dirigeants, membres de direction et conducteurs de 
travaux des entreprises de TP. 

L’originalité de ce cycle de formation réside dans son 
adaptation aux spécificités des travaux publics et aux évo-
lutions en cours dans ce secteur d’activité, qu’il s’agisse 
du développement de nouvelles formes de marchés, de 
la gestion des risques ou des changements législatifs et 
réglementaires en matière de droit du travail, d’environne-
ment ou de sécurité.   

Contactez-nous dès à présent pour en savoir plus et
inscrire vos salariés à l’un de ces parcours de formation : 

Philippe TAUPIN
Directeur
9, rue de Berri – 75008 Paris
Tél. 01 44 13 32 07
ptaupin@connexience-academie.com



Les coordonnées de la FRTP Ile-de-France

Fédération Régionale des Travaux Publics 
Ile-de-France
9, rue de Berri 75008 PARIS
Tél. : 01 47 66 01 23
Fax : 01 47 66 10 39
Email : idf1@fntp.fr
Site Internet : www.frtpidf.fr 
               
              @FRTPIDF


