
    Mieux lire

Mieux compter

Mieux s’exprimer

Mieux écrire

Apprendre ensemble à mieux se comprendre

La formation
générale 

professionnelle
de base,

tout le monde
y gagne !



cquérir les connaissances de   
  base : à tout âge, c’est possible,    

   à condition d’être accompagné.

A

 

1   Un bénéfice dans l’organisation 
du travail, dans la compréhension 
et donc l’application des consignes 
de sécurité.

2   Des perspectives d’évolution  
professionnelle pour vos salariés 
en leur permettant d’accéder  
à des formations techniques,  
et au-delà leur fidélisation.

3   Une meilleure image de votre 
entreprise.

4   Une entreprise plus compétitive.

Choisir 
la “ formation 

générale 
professionnelle 

de base ”, 
c’est opter pour :

Dans les entreprises du Bâtiment et des Travaux 
Publics, certains salariés ne maîtrisent pas les 
connaissances de base en lecture, écriture 
ou calcul. Des difficultés pour comprendre et 
s’exprimer qui n’empêchent pas l’exercice du 
métier, mais freinent l’évolution profession-
nelle et sociale.

>

Une réalité au quotidien



En direct du terrain

On nous demande de plus en plus de  
   documents à écrire, des choses 
    qu’on ne faisait pas avant.  
 Alors même si mon métier c’est pas 
bureaucrate, je prends des risques !

   C’est un bosseur compétent   
   et irréprochable mais il ne peut 
      devenir chef d’équipe : trop  
  de difficultés pour lire et écrire...

Une réponse : la formation générale professionnelle de base adaptée au secteur du BTP

La formation générale professionnelle de base du Bâtiment et 
des Travaux Publics est une priorité du Groupe OPCA-GFC-ArEF.

Opérationnelle
Elle permet d’acquérir les connaissances générales (calcul, 
expression écrite et orale...) en s’appuyant sur des documents 
de chantier de l’entreprise et en utilisant le vocabulaire 
technique.

Prioritaire
L’ensemble des frais liés à la formation 
est pris en charge par l’OPCA Bâtiment et 
l’OPCA Travaux Publics, avec le concours 
du FUP (Fonds Unique de Péréquation).

“



On peut toujours se transmettre
   les consignes oralement, 
mais le jour où il travaille seul,
ou en équipe réduite, on prend  
des risques à tous les niveaux...

Je ne peux pas lire tout seul donc  
quelqu’un est obligé de lire pour moi,  
de m’expliquer. C’est un obstacle,  
il y a aussi une question de fierté...

Une réponse : la formation générale professionnelle de base adaptée au secteur du BTP

La formation générale professionnelle de base du Bâtiment et 
des Travaux Publics est une priorité du Groupe OPCA-GFC-ArEF.

Prenez l’initiative, 
contactez  votre conseiller AREF

“ sur mesure ”
Le programme est élaboré en fonction des besoins de 
l’entreprise et du salarié. La formation se déroule, en 
continu ou discontinu, dans l’entreprise ou dans un 
centre de formation. 

”



Chef d’entreprise du Bâtiment 
et des Travaux Publics, 
votre quotidien 
c’est aussi :

tout le monde y gagne

Vous êtes solidaire 
de vos salariés  
et vous savez que : 
mieux écrire,  
mieux compter,  
mieux lire,  
mieux s’exprimer,

l faire évoluer les compé-
tences de certains de vos 
salariés en leur permettant        
de maîtriser les connaissan-
ces de base indispensables,

l les convaincre de se 
faire accompagner pour 
apprendre à être plus 
autonomes, 

l améliorer la communica-
tion dans vos équipes pour 
une bonne compréhension 
des consignes,

l faciliter l’intégration de 
tous dans l’entreprise et 
dans la vie quotidienne.

 !



La formation générale 
professionnelle de base,

tout le monde y gagne !

Votre AreF

Opérateur national de l’OPCA Bâtiment et de l’OPCA Travaux Publics
6 rue Beaubourg - 75194 - PAris cedex

www.gfcbtp.fr

Mieux lire 
un plan 
d’exécution

Mieux remplir un 
bon de livraison 

Mieux calculer 
les quantités 
de matériaux 

Mieux communiquer 
sur un chantier
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Votre conseiller 
AreF est à Vos 

côtés pour :

 

l  vous aider à en parler à vos  
équipes,

l  repérer les besoins avec des 
outils adaptés,

l  choisir avec vous les formations,

l     assurer la totalité du financement 
(coût pédagogique, rémunération, 
charges et frais annexes).

tout le monde y gagne !


