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LES TROPHÉES DE L’INVESTISSEMENT LOCAL : C’EST PARTI !
Soyez source d’inspiration !

En partenariat avec les Associations des Maires 
départementales et avec le soutien de la Région 
Normandie, la FRTP Normandie lance les premières 
éditions des Trophées de l’investissement local.

Ce concours a pour objectif de promouvoir les 
initiatives conduites par les Maires, Présidents 
d’intercommunalités et Élus qui participent à la 
croissance de leurs territoires et à l’attractivité des 
communes par le développement d’infrastructures 
et d’équipements de Travaux Publics.

Ces Trophées sont l’occasion de mettre en lumière les chantiers réalisés ou en 
cours de réalisation – sur la période 2017-2018 – afin de donner des idées à d’autres 
collectivités, susciter l’envie de se développer et d’innover : aménagement de 
places, éclairage public, giratoires, fibre optique, aires de covoiturage, voies 
piétonnes, etc.

Le Calvados ouvre la marche ! 
Faites-nous remonter vos dossiers jusqu’au 10 octobre 2018. Pour plus 

d’informations, trophees14@fntp.fr ou 02.35.61.02.71.

  Vous souhaitez avoir des informations sur cette édition 
ou celle à venir dans votre département ? 

Contactez-nous, m.reulet@fntp.fr

AGENDA
Vos événements de la rentrée

Vendredi 7 septembre à Caen

Réunion d’information :
Recrutement et formation de 

demandeurs d’emploi
(voir p.3)

Mardi 18 septembre à Rouen

Journée technique :
Le renouvellement des réseaux d’eau 

potable en Normandie
(voir p.2)

Vendredi 21 septembre à Caen

Matinée d’information :
La dématérialisation des marchés 

publics
(voir p.4)

Mercredi 3 octobre à Rouen
Vendredi 19 octobre à Caen

Les RDV de la Prévention :
Les Troubles musculo-squelettiques

(voir p.4)

Mardi 16 novembre à Caen

Table ronde sur la Mobilité et les 
nouvelles installations du Tramway de 

Caen
(voir p.2)



CAEN, ÇA BOUGE 
La ville de Caen vous présente son nouveau Tramway

Vendredi 16 novembre 2018
Le Dôme, 3 Esplanade Stéphane Hessel, CAEN

Actuellement à Caen, le tramway fait peau neuve et change 
de configuration :

D’un système à pneus, le Tramway passe sur rails, une 
première en France !

Le temps d’une matinée, venez découvrir la technicité des 
entreprises de Travaux Publics qui œuvrent pour la mobilité 
de l’agglomération caennaise, avec une présentation du 
projet, puis une visite du chantier.

Plus d’informations à venir

normandie@routesdefrance.fr

DISCUSSIONS AUTOUR DES RÉSEAUX D’EAU 
L’état des réseaux d’eau en Normandie

Mardi 18 septembre 2018, à partir de 9h
Panorama XXL, Quai de Boisguilbert, ROUEN

Venez échanger sur l’état des réseaux d’eau normands, lors 
de la journée technique sur le thème :

Le renouvellement des réseaux d’eau potable en 
Normandie

Au programme : 
• L’état des réseaux d’eau potable en Normandie, par Cécilia 
GODIN, Secrétaire Générale Adjointe FRTP Normandie
• La gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable, par Régis 
TAISNE, Chef du département Cycle de l’Eau FNCCR
• Financement du renouvellement des réseaux d’eau potable 
et retours d’expérience, table ronde en présence de MM André 
BERNE, Alain GRIZAUD, Jean SERREAU, Olivier BAYRAC et Eric 
HERBET

Inscriptions auprès de Marion REULET, 
m.reulet@fntp.fr ou au 02.35.61.02.71

APPRENTISSAGE : FORMEZ POUR L’AVENIR
La formation se développe en Normandie

En Septembre, la formation pour les Travaux Publics s’installe à Rouen. Des sections d’apprentissage ouvrent avec 12 places 
en CAP Canalisateurs et 12 places en CAP Constructeurs de route.

L’ETPN recrute des apprentis !

Vous avez des candidats ? Vous souhaitez accueillir un ou plusieurs apprentis ? 
Contactez Malika FETTIH à l’ETPN : contact@etpnormandie.fr ou au 06.38.38.42.11

WIKITP : LA PLATEFORME EN LIGNE SE DÉVELOPPE ET S’EXPORTE
Changement d’échelle pour l’outil normand de ressources en ligne, dédié aux Travaux Publics !

Créée en 2011 par l’Ecole des Travaux Publics de Normandie (ETPN), WikiTP est à ce jour la seule 
et unique plateforme en ligne 100% TP, destinée à la fois au grand public et aux professionnels 
du secteur.

Au démarrage, l’ETPN a souhaité introduire une modalité pédagogique numérique au sein de l’école, afin de 
développer l’autonomie de ses élèves et d’assouplir son fonctionnement. Sur cette plateforme, des parcours 
ont été créés pour les personnes en formation dans l’établissement. Ce format de cours vient compléter le 
format traditionnel professeur/élèves.. Le formateur change de rôle : de professeur qui transmet un savoir, il 
passe animateur. La FRTP Normandie, aux côtés de Constructys, a soutenu le développement de l’outil et de 
la plateforme. 

Suite à cette première application aux élèves en apprentissage, la FRTP, FORMA TP et l’ETPN ont continué le 
développement de WikiTP afin de l’utiliser dans le cadre de la formation continue, à destination des salariés 
d’entreprises. Des parcours de formation sur-mesure sont accessibles pour l’ensemble des entreprises, mixant 
les formations en présentiel et à distance. Ce type de formation a d’ores-et-déjà été mis en pratique avec 3 
entreprises de Travaux Publics : Barenton, EBTP et STAG.

WikiTP est aujourd’hui identifié comme un outil commun à la profession, à utiliser et à développer au profit de 
l’ensemble du réseau national Excellences TP, au service de la formation initiale et continue. Dans ce cadre, 
l’ETPN & la FNTP ont décroché un accompagnement financier à hauteur de 1,8 million d’euros par le Fonds 
Social Européen (FSE). Cet accompagnement permettra de consolider l’outil informatique et surtout, de 
proposer des parcours qualifiants. 



Pôle Emploi s’associe à la FRTP pour l’emploi dans 
les Travaux Publics

Dans un contexte de recrutement 
difficile, la FRTP Normandie s’engage et 
lance une action de promotion de nos 
métiers auprès de Pôle Emploi.

Le 6 septembre 2018, est organisée une journée 
d’informations à destination des conseillers Pôle 
Emploi, afin de leur présenter nos métiers des Travaux 
Publics. Une présentation sera réalisée dans nos 
locaux de Petit-Couronne, avant de leur faire découvrir 
deux chantiers : un chantier VRD et un chantier en 
canalisations, afin qu’ils aient une vision pratique 
des métiers et puissent ainsi mieux les présenter aux 
demandeurs d’emplois. 
Des actions  de promotion vont être mise en place par 
la suite.

Vous avez des postes à pourvoir dans votre entreprise ? 
Envoyez-nous vos offres, nous serons votre 
relais auprès de Pôle Emploi et sur nos 
réseaux sociaux, pour trouver les profils qui 
conviennent à votre entreprise : 

normandie@fntp.fr
02.35.61.02.71

Des demandeurs d’emploi formés aux métiers des Travaux 
Publics

La FRTP Normandie, conjointement avec Constructys Normandie, 
lance à compter de novembre 2018 une action de formation à 
destination des demandeurs d’emploi, pour les entreprises TP du 
secteur caennais qui ont des besoins en recrutement.
L’action de Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective 
(POEC) permettra de préparer l’embauche de futurs salariés, qui 
seront ainsi qualifiés dans les métiers de la voirie et des réseaux 
divers et disposeront des habilitations nécessaires. 

Entreprises, une réunion d’information vous est proposée 
vendredi 7 septembre* avec l’organisme de formation afin de 
fixer la durée et le contenu du parcours (possibilité d’alternance, 
calendrier, qualifications retenues), afin de répondre aux mieux 
aux besoins et contraintes des entreprises. 

* réunion ouverte à tous vendredi 7 septembre à 10 heures à la FRTP de 
Caen, 12 rue Ferdinand Buisson, Bâtiment PASEO, Parc Athéna, 14280 
SAINT-CONTEST.

Si vous êtes intéressés par ce dispositif, accueillir un stagiaire 
ou une future embauche, contactez Cécilia GODIN :

c.godin@fntp.fr  ou au 02.35.61.02.71

FORMA TP SE PRÉPARE POUR LA RENTRÉE
FORMA TP vous présente ses formations automne/hiver 2018-2019

 > À l’automne 2018, FORMA TP élargit son offre pour vous proposer des formations au plus près 
de vos attentes. Dès la rentrée de Septembre, de nouvelles formations sont ouvertes pour vous ou vos 
salariés :

 > Formation Encadrement de chantier :
• Formation Titre Chef d’équipe, option Réseaux ou Routes, délivrée par le CFC Egletons

Formation éligible au CPF

• Modules de formation à l’encadrement de chantier : rôles et responsabilités de l’encadrant, communication 
d’équipe, gestion de conflit, etc. Formations adaptées aux différents niveaux d’encadrement : chef d’équipe, de 
chantier, conducteur de travaux.

 > Découverte de la maquette numérique BIM : faire ses premiers pas en matière de numérique dans les Travaux 
Publics.

Prochaines sessions à Rouen : vendredi 5 octobre et vendredi 12 octobre (formation sur 1 journée)

 > Gestion contractuelle des marchés publics et privés : maîtriser l’exécution des marchés de travaux.
Prochaines sessions : jeudi 4 et vendredi 5 octobre à Rouen, mardi 16 et mercredi 17 octobre à Caen, mardi 11 et mercredi 12 
décembre dans les locaux de votre entreprise (formation sur 2 jours)

 > Optimisation des offres en fonction du cahier des charges et des conditions d’exécution : identifier dans le cahier 
des charges les clauses avantageuses et celles exposant l’entreprise à des situations de risque et analyser ce risque.

Prochaines sessions : mardi 13 et mercredi 14 novembre à Rouen, jeudi 15 et vendredi 16 novembre à Caen, mercredi 19 et jeudi 
20 décembre dans les locaux de votre entreprise (formation sur 2 jours)

Si vous souhaitez vous inscrire ou si vous souhaitez des informations sur d’autres formations, contactez-nous : 
formatpnormandie@fntp.fr ou 02.35.61.89.16

Retrouvez l’ensemble des formations proposées par FORMA TP sur son site Internet : www.formatpnormandie.weebly.com

LA FRTP & FORMA TP S’ENGAGENT POUR VOS EMPLOIS



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

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

FRTP NORMANDIE

www.frtpnormandie.fr

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

Mercredi 3 octobre 2018 à la FRTP de Rouen, 8h30-12h
Vendredi 19 octobre 2018 à la FRTP de Caen, 8h30-12h

SAVE THE DATE
La dématérialisation 
des Marchés Publics

Les RDV de la Prévention, 
Édition 2018

Vendredi 21 septembre 2018, 9h - 12h

Déroulé de la matinée :
• Rappel de points réglementaires liés à la passation des 
marchés publics
• Fonctionnalités des plateformes
• Remise des plis dématérialisés
• Signature électronique
• Marchés publics simplifiés et DUME
• Démonstration des fonctionnalités de base d’une 
plateforme de dématérialisation de marchés publics
• Echanges et réponses aux questions

Intervenants :
Sabine AYRAULT, Juriste FNTP
Alexandre SAHLI, Responsable du service passation des 
contrats à Caen La Mer

FRTP Caen, 12 rue Ferdinand Buisson 14280 SAINT CONTEST

Pour vous inscrire à une ou ces deux journées, 
contactez Cécile CORBET, c.corbet@fntp.fr

LES TROUBLES 
MUSCULO-SQUELETTIQUES

Quand trop porter fait mal aux poignets

Quand les chantiers entraînent des 

problèmes de santé

Comment éviter les à-coups qui font mal aux 
genoux ?

Quand le boulot fait mal au dos...

Venez échanger sur le thème :

L’OPPBTP RÉPOND À VOS QUESTIONS

Grâce à son agence en ligne En Direct, l’OPPBTP répond à vos questions de 
prévention plus facilement et plus rapidement : le document unique, les travaux 
en hauteur, l’amiante, les EPI…

https://endirectavec.preventionbtp.fr

L’OPPBTP vous propose également des formations afin que la prévention ait 
une place importante dans votre entreprise et vous permette d’anticiper tous 
les risques : développement des compétences techniques, identification des 
dangers et des risques (travaux en hauteur, présence de plomb, etc) ; formations 
de développement de la culture de la prévention ou à destination des relais 
prévention...

Pour plus d’informations, consultez l’OPPBTP : www.preventionbtp.fr 
ou contactez Claudine GUERARD par téléphone : 02.31.44.23.61 

ou par mail : normandie@oppbtp.fr.

OLYMPIADES DES MÉTIERS
Rendez-vous pris en décembre

N’oubliez pas de venir soutenir nos 
athlètes normands lors de la finale 
nationale des Olympiades des Métiers, qui 
se déroulera au :

Parc des Expositions de Caen
Jeudi 28 novembre au samedi 1er 

décembre


