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UN ÉVÉNEMENT INNOVANT POUR PARLER AUTREMENT DES MÉTIERS DU BÂTIMENT !

Les 9 & 10 avril prochains, les Compagnons du Tour de France de Nantes accueilleront la seconde 
édition de «Bâtisseurs de demain», un événement digital qui vise à promouvoir les métiers du 
bâtiment auprès du grand public.

Un événement tous publics, ouvert sur la formation et l’emploi 
Un large public est attendu durant ces deux jours - collégiens, lycéens, familles, salariés et dirigeants 
d’entreprises, artisans, demandeurs d’emploi. 
L’événement accordera une grande place à la formation et aux perspectives d’emploi dans ce 
secteur très attractif, avec plus de 8 000 offres cette année, comme le révèle la plateforme de 
recrutement Qapa sur les 10 métiers qui devraient être les plus recherchés en 2021* 
Pour répondre à ces problématiques de recrutements, des job dating sont organisés, sur les deux 
journées pour mettre en relation entreprises et candidats, sous forme de rencontres physiques 
(uniquement sur inscriptions) au centre de formation de Saint-Sébastien-sur-Loire. 

Un événement digital à travers un site internet 
dédié
Conférences, tables rondes, exposition photos, 
vidéos... un programme complet pour faire 
découvrir ou redécouvrir les métiers du bâtiment 
et des travaux publics, appréhender les évolutions 
d’aujourd’hui et de demain, à travers l’innovation, 
susciter des vocations et offrir des opportunités de 
carrières aux jeunes et adultes souhaitant se former 
dans ces métiers.
Les vidéos mettent en lumière les savoir-faire et 
gestes-métiers des artisans, chefs d’entreprises 
et formateurs qui ont à cœur de transmettre leur 
passion.
Les conférences et tables rondes sont, quant à elles, retransmises en direct, sur inscriptions, 
les 9 et 10 avril, sur www.batisseurs-de-demain.com et les réseaux sociaux. Des replays seront 
également disponibles.

https://www.capital.fr/votre-carriere/les-10-metiers-qui-devraient-le-plus-recruter-en-2021-1388034
www.batisseurs-de-demain.com


Les Compagnons du Tour de France sont 
un réseau de Fédérations proposant  des 
formations aux métiers du bâtiment et des 
Travaux Publics, en alternance ou en formation 
continue. 16 centres de formation, répartis sur 
le territoire national, dispensent des formations 
professionnelles diplômantes et qualifiantes 
répondant aux enjeux contemporains des métiers 
(Titre Professionnel, Brevet Professionnel, CAP, 
BEP, Licence...).
Le réseau propose également un accueil et un 
encadrement des jeunes souhaitant devenir 
itinérant sur le parcours du Tour de France, 
voie de l’excellence et du compagnonnage, 
reconnu au Patrimoine Culturel Immatériel 
de l’Humanité par l’Unesco comme «réseau de 
transmission des savoirs et des identités par le 
métier».

QUI SONT LES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE ?

Innovation et bâti au féminin : des thématiques au cœur de l’événement 
BIM, réalité virtuelle, impression 3D, drône, nettoyage de façade révolutionnaire…  Le bâtiment 
du futur se conjugue dès aujourd’hui à travers les nouvelles technologies et innovations. Les 
conférences permettront d’illustrer concrètement ces évolutions sur le terrain et d’appréhender 
les métiers de demain. Les «femmes dans le BTP» occupent également une place importante au 
sein de l’événement. Une table ronde et une vidéo y sont d’ailleurs dédiés, visant à combattre les 
préjugés et l’image de ce secteur, encore trop masculinisé.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS...
www.batisseurs-de-demain.com
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