COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET EDUCLEVER SIGNENT UN
PARTENARIAT DE 3 ANS POUR CONSTRUIRE UNE OFFRE DE FORMATION DIGITALE
POUR L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Paris, le 30 juin 2020 - Former et accompagner les jeunes en formation et les salariés face aux mutations
profondes que l’on connaît est un enjeu d’avenir et un défi pour les entreprises et les organismes de
formation. Avec la fermeture des établissements d’enseignement et des entreprises, ces derniers mois
nous ont appris qu’offrir des formations en ligne et hybrides est devenu une nécessité.
La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) représente 8 000 entreprises et 300 000 salariés. Chaque
année en France, 114 000 personnes suivent une formation aux métiers des travaux publics : 34 000
jeunes en formation initiale (dont 8 000 en apprentissage), 14 000 en lycée professionnel, 12 000 post-bac, et
80 000 salariés dont 2/3 d’ouvriers.
Pour répondre à ces enjeux, la FNTP a créé TP d’Avenir, une association dont l’ambition est de rendre
accessible à tous les acteurs - entreprises, salariés et partenaires - un gisement de formations et de contenus
riches et attestés par la branche professionnelle. Chacun peut ainsi être informé des nouvelles techniques
professionnelles, monter en compétence dans son métier et être sensibilisé à des sujets relatifs aux normes de
sécurité, au respect de l’environnement, aux bonnes pratiques.
Spécialiste français du e-learning pour l’éducation et la formation depuis plus de 20 ans, le groupe Educlever
a été choisi par la FNTP pour porter ce projet. Les solutions digitales (plateformes, contenus et formations)
conçues par la cinquantaine de collaborateurs d’Educlever vont renforcer l’acquisition individualisée des
connaissances et des compétences. Aux côtés de TP d’Avenir, Educlever mobilise ainsi ses équipes pour bâtir
une stratégie innovante et évolutive permettant de répondre aux besoins de montée en compétences des
salariés et apprentis de la branche Travaux Publics.
Fourniture d’une plateforme numérique, production de contenus-métiers digitalisés et formation
TP d’Avenir souhaite mettre à disposition des entreprises, des salariés et des jeunes un portail en accès libre
permettant de découvrir les métiers de la filière et ainsi attirer de nouveaux apprenants.
Elle souhaite également offrir à ses formateurs un ensemble d’outils et de services permettant de consulter
et de produire des contenus-métiers numériques de qualité ainsi que des parcours de formation adaptés
au profil de chaque apprenant.
Sophie Cahen, conseillère du président de la FNTP, déclare : « L’attractivité et la transformation numérique
de nos métiers est un enjeu majeur pour la FNTP. Nous souhaitons offrir le meilleur du digital learning à nos
acteurs de la branche Travaux Publics. Nous sommes très attentifs à la dimension technologique certes, mais
aussi à la qualité des contenus produits et l’ensemble du dispositif de formation et d’accompagnement pour
développer les usages. Nous avons choisi Educlever car la société dispose de l’ensemble de ces savoir-faire :
nous l’avons déjà mis en place dans l’un de nos centres d’excellence à Egletons ».
Emmanuel Pasquier, directeur général d’Educlever, ajoute : « Nous sommes ravis et impatients
d’accompagner la FNTP dans sa transformation numérique. Ce partenariat mobilise l’ensemble de nos
expertises technologiques, éditoriales et de formation, et permettra de coconstruire avec TP d’Avenir le meilleur
dispositif de formation pour le bénéfice des élèves et des salariés de la filière. La crise sanitaire que nous
venons de vivre nous engage encore plus dans cet objectif de faciliter au maximum l’accès à la formation. Les
plateformes numériques ont cette force, avec les enseignants et les formateurs toujours au cœur du
processus. »
Des parcours de formation complètement adaptatifs

Educlever mettra à disposition en mode SaaS sa dernière génération de plateforme adaptative qui permet de
concevoir des parcours de formation selon le profil de compétences de l’apprenant. Les référentiels de
compétences-métiers seront finement analysés afin de produire ensuite des contenus ad-hoc pour alimenter
ces référentiels. Une production inédite et unique pour la branche des TP.
Enfin, un accompagnement des équipes terrain sera déployé pour une meilleure prise en main du numérique
et des outils mis à disposition.
Jean Bayet, directeur des services professionnels chez Educlever, complète : « Nous accompagnons
depuis 2007 les acteurs de la formation initiale et professionnelle (enseignants, apprenants, formateurs, salariés
et entreprises) à la conduite du changement et à la digitalisation des parcours de formation. Notre objectif est
de propulser tous les centres de formation, les entreprises et les salariés des Travaux Publics vers cette
transformation digitale. »
Les premières réunions de cadrage ont d’ores et déjà démarré et les premiers déploiements
sur le terrain sont attendus d’ici septembre 2020.
CONTACT PRESSE :
Fédération nationale des Travaux publics (FNTP)
Contact Havas : Manon GAUDEFROY, manon.gaudefroy@havas.com, 07 88 61 74 01
Contact FNTP : Sophie CAHEN, cahens@fntp.fr, 07 84 17 75 93
Groupe Educlever
Contact Educlever : Mélanie SEYNAT, melanie.seynat@educlever.com, 06 40 47 03 07
À PROPOS DE LA FNTP
La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 12 Fédérations Régionales, 8000
entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 300 000 salariés. Elle suscite les conditions du
développement du marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions d'exercice de leur activité et
répond à leurs demandes.
Pour en savoir plus : www.fntp.fr @FNTP_infos
À PROPOS DU GROUPE EDUCLEVER
Éditeur de ressources et de plateformes numériques depuis 20 ans, le groupe Educlever est un acteur majeur du e-learning
pour l’éducation et la formation. Les plateformes, les contenus et les formations que le groupe conçoit renforcent l’acquisition
des connaissances et des compétences pour les élèves et les apprenants. Avec les marques Maxicours, Orthodidacte,
Enseigno et E-scope, l’innovation techno-pédagogique, l’adaptive learning, la qualité des contenus, la formation et le service
sont au cœur de l’activité des équipes. Plus de 3 000 établissements d’enseignement et 5 millions d’apprenants utilisent les
services d’Educlever partout dans le monde, notamment dans le cadre de projets portés par le ministère de l’Éducation
nationale, les collectivités locales et les entreprises. Le groupe Educlever compte une cinquantaine de collaborateurs, à
Paris, Grenoble et Sophia-Antipolis.
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