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Les métiers

Les études de 
l’Observatoire

La boîte à outils 

Les chiffres

LES FICHES MÉTIERS 

LES RÉFÉRENTIELS DE COMPÉTENCES

En fonction de votre objectif, retrouvez :

• La présentation du métier
• Les parcours diplômants 
• Les parcours professionnels

L’Observatoire des Métiers du BTP publie 
des actualités du secteur et des études 
prospectives des Branches Professionnelles. 

Une boîte à outils pour faire un point sur son parcours, anticiper 
les enjeux de transformation du secteur, accompagner les salariés 
et les entreprises.

•  Référentiels métiers : accédez à la banque de données  
des compétences des métiers du BTP

•  Référentiel performance énergétique : identifiez  
les compétences nécessaires à la performance 
environnementale et à la qualité des constructions

Consultez la tendance économique 
du BTP et les principaux 
indicateurs de conjoncture 
du secteur, ainsi que leur définition, 
par trimestre.

LES DIPLÔMES DU BTP  

•  Les diplômes du Ministère de l’Éducation nationale
• Les titres professionnels du Ministère de l’Emploi
• Les certificats de qualification professionnelle
• Les titres de Maître d’Apprentissage confirmé
• La liste des certifications du BTP éligibles au Compte Personnel de Formation

LA NOTE DE CONJONCTURE 

LES CHIFFRES CLÉS DU BTP ET LES PORTRAITS STATISTIQUES

Visualisez les chiffres du BTP sur plusieurs années et affinez ces informations 
en fonction de vos besoins (par région, département, métier, secteur…) :

Les entreprises 
dans le BTP 

Contrat 
de génération 

Référentiel 
performance 
énergétique

Animations, 
prévention 
et Sécurité

Profiloscope

Guide 
Seniors

Carnet 
de compétences

Guide 
d’intégration

Référentiels 
métiers

Pyramide 
des âges

Passeport 
formation

Auto-positionnement salarié L’entretien 
professionnel

Les salariés 
dans le BTP 

La situation de 
l’emploi dans le BTP 

La formation initiale 
dans le BTP 

La formation continue 
dans le BTP 

La formation en 
alternance dans le BTP 

Au service des Branches, l’Observatoire apporte 
aux professionnels du BTP les informations 

et les outils qui leur sont nécessaires pour mieux 
anticiper les évolutions du secteur.
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MINISTÈRE  

DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,

DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Les besoins 

en formation, emplois 

et compétences

liés au déploiement

de la fibre optique
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de conjonture


