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LA FRTP S’INSTALLE AUSSI À CAEN !

Le 14 février, la FRTP Normandie a inauguré ses nouveaux locaux caennais
En présence de Bruno CAVAGNÉ, Hervé MORIN, Olivier COLIN, Joël
BRUNEAU, Stéphanie YON-COURTIN et 200 invités, la FRTP Normandie
a inauguré ses nouveaux locaux à Caen. Elle dispose désormais d’une
délégation territoriale à Saint-Contest, en plus de celle de PetitCouronne.
Présente sur 2 sites, votre Fédération vous propose un service d’une plus
grande proximité et se tient à votre disposition pour réponde à l’ensemble
de vos questions : juridiques, ressources humaines, développement
durable, sécurité, formations, solutions d’accompagnement de projet
(outils de gestion, financements) …
420 avenue des Canadiens
76650 PETIT COURONNE

12 rue Ferdinand Buisson
14280 SAINT CONTEST

La FRTP a maintenant 2 adresses et est disponible :
par téléphone : 02.35.61.02.71
par mail : normandie@fntp.fr

Le mercredi 14 février, près de 200 invités – élus locaux,
chefs d’entreprise , organismes, etc. – étaient présents pour
participer à l’inauguration de ces nouveaux bureaux.
Merci encore pour votre présence.

LA ROUTE AU CŒUR DES MOBILITÉS

L’APAQ Normandie met la route en avant et l’innovation en marche
L’APAQ Normandie, la FRTP Normandie, Routes de France Normandie,
l’UNICEM, l’AD Normandie et la Région Normandie ont organisé le 5
avril 2018, une journée technique sur le thème « La Route au cœur des
innovations ».
Cette journée a été l’occasion pour ses participants, d’assister à
une présentation chantier du Tram de Caen, puis de découvrir les
procédés innovants : la route productrice de chaleur, les revêtements
routiers intelligents pour un éclairage urbain économe, la sécurisation
lumineuse des routes ou la recharge des véhicules électriques, ou
encore l’emploi des matériaux alternatifs en infrastructures, grâce
aux guides techniques régionaux.
Cette rencontre s’est conclue par une Table Ronde « La Route au
Cœur des Mobilités », animée par Yves Jolivel, Président de l’APAQ
Normandie, en présence de élus, Philippe DURON, Président du Comité
d’Orientation des Infrastructures, d’Hubert DEJEAN de la BATIE VicePrésident Région Normandie, Christian CHANTREUIL Président de
Routes de France Normandie, Olivier COLIN Vice-Président du conseil
départemental du Calvados, Alain-Henri BELLEC CINOV Ingénierie,
Tomas HIDALGO Direction des Routes Nord-Ouest, et Pierre de THE
Routes de France.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
MARDI 18 SEPTEMBRE

L’APAQ Normandie remercie l’ensemble des participants qui ont fait
de cette journée un succès.

La Gestion Patrimoniale de l’Eau

Programme & présentations disponibles sur le site de l’APAQ
Normandie : www.apaq-normandie.fr

Conférences sur la Gestion
Patrimoniale de l’eau et l’état des
réseaux normands, Table ronde
H2O - Panorama XXL à Rouen
Programmes et invitations à venir

À LA RENCONTRE DES ÉLUS NORMANDS
Les élus nous parlent Travaux Publics

Dans le cadre de ses actions, la FRTP Normandie va à la rencontre des élus et donneurs d’ordre normands, afin de donner
une meilleure connaissance des perspectives économiques à ses adhérents.
Ces rencontres sont aussi l’occasion de discuter et d’échanger avec les porteurs de projet sur les enjeux du secteur,
besoins en équipement et contraintes du quotidien des entreprises.
6 fév. 2018 Pascal MARTIN, Président du Conseil Départemental de Seine-Maritime
21 fév. 2018 Luc LEMONNIER, Maire Le Havre
28 fév. 2018 Charly VARIN, Président de Villedieu Intercom
9 mars 2018 Olivier PAZ, Président de l’Union Amicale des Maires du Calvados
26 mars 2018 Marc LEFEVRE, Président du Conseil Départemental de la Manche
4 avril 2018 Joël BRUNEAU, Maire de Caen, Président de Caen La Mer
11 avril 2018 Bertrand LEROY, Président de la Communauté d’Agglomérations Seine Eure
13 avril 2018 Jean-Claude WEISS, Président de Caux Seine Agglo
19 avril 2018 Ahamada DIBO, Président de la Communauté Urbaine d’Alençon
Merci de leur accueil et de la qualité des échanges.
Vous souhaitez participer aux prochaines rencontres ? Contactez-nous : 02.35.61.02.71 ou normandie@fntp.fr

FORMATION CHEF D’ÉQUIPE : UN SUCCÈS !
C’était une première en Normandie, 13 stagiaires ont
décroché le Titre professionnel Chef d’équipe du CFC
Egletons début mars 2018 !
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FORMATP Normandie, l’organisme de formation de la FRTP, a
piloté cette première édition normande. Le pari était ambitieux,
deux nouveautés étant proposées : intégrer 20% de modalités
pédagogiques numériques d’une part, et d’autre part, proposer
cette formation en partenariat avec trois centres du réseau
Excellences TP - centres de formation de la Profession : notre
école régionale l’Ecole des Travaux Publics de Normandie, le
CPO FC et le CFC Egletons.
Délivrée en alternance à Rouen et à Caen, les stagiaires et leurs Remise des Titres Chef d’Équipe, le
entreprises ont bénéficié d’une montée en compétences et vendredi 9 mars 2018, en présence
des entreprises et partenaires
d’une reconnaissance de leurs savoir-faire. Ce Titre les amène
vers de nouvelles missions dans l’encadrement de chantier.
La région normande ne disposait pas jusqu’à présent de formation diplômante du niveau
Titre professionnel sur l’encadrement de chantier. Au regard du succès, mais aussi
du besoin exprimé par les entreprises au regard de l’activité, les centres de formation
partenaires sont prêts à reconduire l’action à l’automne.
Félicitations à nos stagiaires et merci aux entreprises qui nous ont fait confiance !
Contact: Cécilia GODIN, FORMATP Normandie - c.godin@fntp.fr

OLYMPIADES : UN BINÔME NORMAND PRÊT POUR LES FINALES NATIONALES ...À CAEN !
Le vendredi 6 avril, 8 binômes de candidats se sont affrontés lors
des Sélections Régionales des Olympiades des Métiers, sur l’épreuve
« Aménagements urbains et réseaux de canalisations ».
Après 7h de compétition, au Parc des Expositions de Caen, les candidats
sont arrivés au bout de leurs réalisations.

Nos deux vainqueurs, issus de l’ETPN,
forment un nouveau binôme et
représenteront la Normandie lors des
Finales Nationales qui se dérouleront
cette année au Parc des Expositions de
Caen, du 28 novembre au 1er décembre.

APPRENTISSAGE : ON OUVRE À ROUEN !
Donnant une suite favorable au vœu émis par la profession, le Conseil Régional de Normandie a approuvé la demande
d’ouverture de sections de formation par apprentissage aux métiers des Travaux Publics, à Rouen.
Concrètement, dès septembre, l’Ecole des Travaux Publics de Normandie formera sur Rouen, 24 jeunes (12 CAP
canalisateurs et 12 CAP constructeurs de route) en contrat d’apprentissage.
Vous avez des candidats ? Vous souhaitez en accueillir ? Contactez Marylène CHARPENTIER à l’ETPN :
mcharpentier@etpnormandie.fr ou 02.33.80.44.61

ADDICTIONS : INFORMEZ VOS SALARIÉS

Faites de la prévention avec le Kit Sécurité Contralco

DOCUMENT UNIQUE : DÉCOUVREZ UN OUTIL
FAIT POUR VOUS !

Dans une démarche de prévention auprès de vos
salariés, la FRTP Normandie met à votre disposition le
kit Sécurité Contralco, composé de fiches, d’un tapis
de mise en situation et de vidéos.
Le temps d’une journée, vous pouvez les sensibiliser
sur l’ensemble des risques suivants et ainsi anticiper
et limiter les accidents :

Depuis 2001, tout chef d’entreprise ayant plus d’un salarié
est obligé d’établir un Document Unique (DU), afin de lister
les risques professionnels encourus par les salariés de
l’entreprise et prendre toutes les mesures nécessaires pour
favoriser leur sécurité et leur santé.
Ce DU doit être réexaminé régulièrement afin de s’adapter
aux changements de l’entreprise.

•
•
•
•

Alcool
Psychotropes
Somnolences et distracteurs
Somnolences et médicaments

Si vous souhaitez emprunter le kit pour réaliser une
présentation dans votre entreprise, contactez Cécile
POULET, c.poulet@fntp.fr ou 02.35.61.02.71

Vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés et vous
n’avez pas encore fait votre Document Unique ?
L’OPPBTP vous propose monDOCuniquePREMS.com pour
vous aider à démarrer votre démarche de prévention.
L’OPPBTP peut également vous proposer des formations
sur-mesure pour www.preventionbtp.fr, sur d’autres sujets
tels que : développer la culture prévention dans votre
entreprise, former les relais prévention de l’entreprise
(CHSCT, Correspondants), prévenir et maîtriser les risques
par métier...

LES RENDEZ-VOUS DE LA PRÉVENTION, EDITION 2018
SAVE THE DATE !

Mercredi 3 octobre à Rouen
& Vendredi 19 octobre à Caen (lieux à définir)
9h - 12h30

LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
Si vous souhaitez d’ores et déjà vous inscrire,
contactez Cécile Poulet : c.poulet@fntp.fr

FRTP NORMANDIE
Parc du Zénith - Bât B1
420, Avenue des Canadiens
76 650 PETIT-COURONNE

Tél : 02.35.61.02.71
Mél : normandie@fntp.fr
Twitter : FRTP_Normandie

12 rue Ferdinand Buisson
Bâtiment PASEO - Parc Athéna
14 280 SAINT-CONTEST

www.frtpnormandie.fr

