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Pourquoi pas le bâtiment ?



Le bâtiment c’est quoi ? 
Des activités liées à la la construction, l’aménagement, la

restauration, l’entretien et la déconstruction.

5 grandes familles de métiers

- Etude et conception

- Structure et gros oeuvre

- Enveloppe Extérieure

- Equipements techniques

- Aménagement et finition
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Pourquoi choisir le Bâtiment ?  

- Parce qu’il y a du travail !

- Pour la grande diversité des métiers : + de 35 métiers

- Pour travailler à côté de chez soi ou pas, en France ou à

l’international

- Pour le rôle sociétal du bâtiment et avoir un métier qui a du

sens

- Pour la fierté du travail accompli

- Pour la rémunération, les avantages sociaux
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Le bâtiment – C’est mal payé ? 
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Ouvriers Professionnels : entre 1800 et 2250 euros brut mensuel 

Compagnons professionnels expérimentés : 2100 à 2800 brut mensuel 

Maîtres ouvriers - Chefs d’équipe : entre 2466 et 2650 euros brut mensuel  



Le bâtiment - C’est pour qui  ?  

- Pour les hommes et les femmes

- Pour les frileux et pour ceux qui aiment le grand air

- Pour ceux qui aiment prendre de la hauteur et ceux qui préfèrent avoir
les pieds sur terre

- Pour les lève-tôt

- pour ceux qui aiment travailler seuls et ceux qui aiment travailler en
équipe

- Pour ceux qui veulent travailler dans une grande entreprise et ceux qui
préfèrent une entreprise familiale

- Pour ceux qui sont manuels et ceux qui sont plus techniques

- Pour ceux qui n’aiment pas la routine

- Pour ceux qui aiment profiter de leur famille le week-end
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Le Bâtiment - Une filière d’avenir 

- Une filière qui recrute à tous niveaux de diplômes, en 

formation continue ou par apprentissage, du diplôme de 

CAP à celui d’ingénieur en passant par les Baccalauréats 

professionnels, les BTS, les titres professionnels, les CQP...

- Une filière qui forme et qui qualifie tout au long de sa vie

- Une filière qui permet des évolutions de carrière
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Le Bâtiment - Une filière qui bouge 
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Le Bâtiment : Une filière incontournable
- Une réponse aux enjeux sociétaux :

- besoins de la population

- confort 

- adaptation

- besoin d’intégration et de formation

- Une réponse aux enjeux écologiques :

- climatique

- énergétique

- Une réponse à un monde connecté : 

- transition numérique

- ville connectée
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Le Bâtiment : Une filière innovante 
- Nouvelles technologies : 

- virtualisation 

- robotisation

- process - data

- start up

- Nouveaux Matériaux :

- réemploi

- biosourcés

- Nouveaux modes constructifs

- construction hors site
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Le Bâtiment : des évolutions de compétences 

- Façon de travailler

- Organisation et structuration

- Gestion de données

- Utilisation et optimisation de matériel

- Dimension logistique

- Dimension maintenance

- Encourager les mobilités internes
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Exemple d’une 
insertion réussie

Témoignage de A.L. MONSONNEC – Conseillère entreprises à Pôle Emploi La Baule
Webinaire du 02 decembre 2021



Parcours
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Un jeune demandeur d’emploi sans 
qualification suivi par sa conseillère émet 
le souhait de s’orienter vers la menuiserie 

d’agencement.

Le jour même, l’expert l’oriente vers une 
entreprise qui avait émis un besoin et une 
semaine d’immersion est organisée pour 

débuter la semaine suivante et se 
confronter à la réalité du métier.

Un Parcours TPME est négocié 
pour former le jeune au sein de 
l’entreprise pour 800 heures.

Pour sécuriser son parcours, 
réception avec un expert 

Bâtiment dans le cadre d’un 
atelier pour l’orienter vers une 
entreprise et valider son projet.

Rendez-vous est pris au sein de 
l’entreprise, en cours d’immersion 

pour évoquer les mesures pour 
l’emploi possibles.

Une embauche CDI est 
prévue à terme.



Les conditions de la reussite

✗ Attractivité et 
valorisation du 
secteur bâtiment

✗ Réactivité ✗ Confiance
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✗ Cadrage ✗ Agir en Proximité ✗ Essai/erreur



Ressources 

o http://www.lebatiment.fr/

o Guide "Pour quel métier du bâtiment suis-je fait ?"

o Carnet des métiers

MERCI DE VOTRE ATTENTION

http://www.lebatiment.fr/
http://www.lebatiment.fr/accueil/flowchart
http://www.lebatiment.fr/Portals/0/documents/GuideMetiers_2021V2.pdf

