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Qui sommes-nous?: 

  La formation professionnelle dans l’industrie du bâtiment 

est réalisée, en Italie, grâce à   un système de formation 

réglementé par le Contrat Collectif de Travail National 

pour les entreprises du bâtiment.  

 

L’organisme national de ce système est  

FORMEDIL 
 



3 

Qui sommes-nous? 

 FORMEDIL est constitué par les suivants syndicats du 
secteur : 

 ANCE; 

 FENEAL-UIL; 

 FILCA-CISL; 

 FILLEA-CGIL;  
 

 Et par ANAEPA, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI, ANIEM, 
AGCI, CONFCOOPERATIVE,_LEGACOOP. 
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Finalités statutaires: 

  FORMEDIL s’occupe de la  PROMOTION,  l’ORGANIZATION et 
la REALISATION, dans son territoire, de: 

 Initiatives d’orientation et de première formation pour les 
jeunes qui entrent dans le secteur; 

 Formation permanente, qualification, requalification, 
initiatives de spécialisation et stage pour ouvriers, 
employés, cadres, staffs techniques et administratifs suivant 
les exigences du marché du travail; 

 Initiatives d’information et de formation sur la SECURITE 
réalisées en collaboration avec le correspondant CNCPT; 

 Capacité de rendement énergétique et rénovation. 
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 Comité de présidence 

Conseil d’administration  

Organisation interne: 

Collège syndical 

 
 
 

Structure technique 
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Organisation interne: 

 Le Comité de Présidence est composé du Président, 
nommé  par les entrepreneurs, et du vice-Président, nommé 
par les syndicats;  

 Le Conseil d’administration est composé de 12 
membres, nommés de façon paritaire par les organisations  
signataires  du CCNL de l’industrie du bâtiment; 

 Le Collège syndical  est composé de 3 membres, deux 
nommés de façon paritaire par les syndicats, et le troisième, 
qui assume le role de Président, nommé par le ministre du 
travail et de la sécurité sociale;  
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 Formedil a une structure avec des 

sections régionales appelées   
FORMEDIL REGIONAL et un 
réseau de 103 CENTRES 
FORMATION APPRENTIS BTP 
dans les provinces. 

  
 

External network: 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.atripaldaonline.it/Cronache/Atripalda/Album/Scuola%2520edile.jpg&imgrefurl=http://www.atripaldaonline.it/Cronache/Atripalda/Album/&usg=__F4ymEk5btHBSbfx-SZaRWkDPW3Y=&h=281&w=407&sz=56&hl=it&start=30&um=1&itbs=1&tbnid=iv9PZ3XuK2eaEM:&tbnh=86&tbnw=125&prev=/images?q=SCUOLA+EDILE&start=20&um=1&hl=it&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1


8 

FORMEDIL 
REGIONAL  

Modèle d’ organisation : 

 
CENTRE 
FORMATION   
 

CENTRE  
FORMATION 

 

FORMEDIL 
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Activités Formedil : 

  Les principales activités sont: 

 Préparation de contrat d’accord et/ou de parrainage avec d’autres organismes et 

institutions pour la réalisation de projets de formation;  

 Réalisation de matériaux et d’initiatives promotionnelles sur l’activité de formation 

dans l’ industrie du batiment et sur les principales sources financières nationales et 

européennes 

 Relevé des statistiques sur le territoire pour le contrôle des activités de formation 

des Centro de formation d’apprentis; 

 Organisation et promotion d’activités de formation pour les formateurs et les 

dirigeants 

 Promotion et  projet d’activités de formation au niveau national financées par des 

fonds interprofessionnels; 

 Promotion et projet d’initiatives de formation au niveau européen, financées par 

des fonds EC et réalisées avec le  support de Reforme Network. 

 Formedil organise et réalise des activités de formation spécifiques et intégrées sur la 

sécurité en collaboration avec le correspondant  CNCPT. 
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DONNEES SUR 
L’ACTIVITE ET LES 

UTILISATEURS 
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Training Activities  
(updated 2011): 

 
La donnée principale qui ressort du report FORMEDIL 2012: le 2011 a été 
la meilleure année de formation de la décennie dans l’industrie du bâtiment, 

avec 11.845 cours, presque 400.000 heures de formation et 142.357 
apprentis , +21,9% par rapport au 2010. 

CENTRE DE FORMATION 
INTERESSES  

102 

NOMBRES DE COURS   11.845 

HEURES DE FORMATION   399.616 

APPRENTIS  142.357 
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Période 2009-2011 
(données de 2011): 

 

Le système des centres de formation d’apprentis a 
intéressé 385.212 apprentis dans la période 2009-2011 
avec 32.813 cours et presque 1.2 millions d’heures; 

 

Au beau milieu de la crise du secteur, le système 
FORMEDIL a mis en place une puissante action de 
formation.  
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Periode 2009-2011 
(données de 2011): 

Quelques données sur l’activité des centres de 
formation 

 

 

 
dont: 

Cours Heures de 
formation 

Apprentis Collet bleu Techniciens Representan
ts 

2009 10.633 413.759 126.121 100.406 21.117 4.598 

2010 10.335 386.287 116.734 94.230 19.977 2.527 

2011 11.845 399.616 142.357 116.539 23.180 2.638 

totale 32.813 1.199.662 385.212 311.175 64.274 9.763 

Var% 
11/10 

14,6 3,5 21,9 23,7 16,0 4,4 

Données élaborées par CRESME d’après des données FORMEDIL  
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Une nouvelle saison 
de formation 

professionnelle 
pour le secteur du 

bâtiment 
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Trois plans d’action: 

Sécurité 

“Base” 

Innovation 
(Travail soutenable pour une construction soutenable ) 

 

Soigner le travail et choisir les matériaux pour 

reformuler le marché 
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Mots clé: 

CONNAISSANCE 

INTEGRATION 

CONFIANCE 

 

Les nouvelles idées ne sont pas difficiles mais il est 

très difficile d’abandonner les vieilles idées 
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La stratégie  pour l’industrie du 
bâtiment 

  Produits: 

 Soutenables; 

 Environnement: bâtiment efficient, matériaux éco-compatibles, récupération , zéro 

émission, certifications; 

 Economiques: low cost, cycle de vie,  service de gestion;  

 Segmentation de l’offre (matériaux), logements sociaux, single, personnes âgées, 

tourisme, écoles. 

  Processus: 

 Nouvelles techonologies; 

 Bâtiment: ordre hiérarchique industriel 

 Information modeling: logique de système du bâtiment aux villes. 
 Chaine: 

 Réorganisation de l’ offre; 

 Nouveau modèle pour l’entreprise: agrégation, fusion et  acquisition. 
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Stratégie formation 
Formedil 

  
Formation permanente pour la 

progression professionnelle: 
Dans le secteur du bâtiment on ne 

cesse jamais d’apprendre.  Dans les 
100 centres de formation du système 

Formedil, les cours accélèrent et 
qualifient la progression 

professionelle des travailleurs de 
tous les niveaux.  

Sécurité dans la formation 
professionnelle du bâtiment 

selon les lois nationales et 
européennes: 

Il s’agit du mandat de formation 
pour le travail et les figures qui, 
selon la loi, requiert un certificat 

d’habilitation. 
(Décret-loi 81/2008) 

16 h. 
Formation avant l’entrée 
dans le secteur du 
bâtiment: 
L’ entreprise de bâtiment a 
de son devoir d’offrir la 
possibilité à chaque 
travailleur de suivre un 
cours de formation avant de 
l’embaucher 

Formation pour 
l’apprentissage: 
C’est un projet national dédié 
aux jeunes apprentis du 
bâtiment, basé sur un model 
de formation de trois ans. 
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Le projet structural  MICS: 

16 heures avant le début: 
 

Une véritable campagne de masse de formation 
professionnelle de base pour une conduite sûre au travail; 
 

La plus importante initiative en Italie de formation 
professionnelle préventive dans un secteur économique  très 
risqué; 
 

Dans la période 2009 – 2011, plus de 60.000 travailleurs et 
plus de 40.000 entreprises se sont adressés au système de 
formation professionnelle du bâtiment pour suivre les cours 
de 16 heures, pour travailleurs qui commencent ou 
recommencent un travail dans le secteur du bâtiment.  
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Nouvelle demande de 
formation: 

 

 Nouvelles demandes de 
formation dans les secteurs 
suivants:  
 

Restauration et entretient des 
bâtiments existants ; 

 

 Requalification de 
l’environnement; 

 

Solution d’épargne d’énergie 
et de bio-contruction; 

 

Utilisation de matériaux ayant  
composants et technologies 
innovants .  

Collaborations, Rapport de 
cooperation:  
 

 AIF 
 ANIPA 
 ANIMA 
 ATECAP 
 AIDECO 
 ASSIMP 
 ASSOGESSO 
 IATT 
CONFINDUSTRIA CERAMICA 
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FINANCEMENT du 
système de 
formation 

professionnelle du 
bâtiment 
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Autofinancement 
 

50% 

Public* 
 

40% 

Autre 
 

10% 

Financement du système de 
formation professionnelle  du 

bâtiment: 

* Fond du gouvernement régional et/ou provincial et Fond Social 

Européen. 
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 Le principal revenu vient du secteur; 
 

 La contribution d’autofinancement change d’une 
province à l’autre; 
 

 Il est payé par les entreprises sur la base du 
salaire brut de la province concernée; 
 

 Il peut varier d’un minimum de  0.20% à un  
maximum de 1%.  

 

Autofinancement: 
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 INSTRUMENTS  

ET   

OUTILS 
DIDACTIQUES 
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Exemple n.1:  
Le livret de formation 

 LE LIVRET DE FORMATION est un 
instrument qui enregistre la professionnalité 
des travailleurs du bâtiment qui ont été 
formés selon le système de formation 
professionnelle du bâtiment: 
 
 Pour ce qui concerne la participation aux 
activités de formation; 
 

 Pour ce qui concerne les compétences 

acquises et confirmées, grâce à la formation 

et durant la progression professionnelle. 
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DOMAINES 

 Gestion, securité des lieus de travail, travaux de construction, travaux 
d’infrastructure ... 

 

 

 

SECTEURS 

 Travaux de construction – Pose de brique, Charpenterie... 

 
 

 

 

UNITES de productions 

 Maçonnerie, préparation de mortier... 

 
 

 

 ELEMENTS de COMPETENCE DE BASE (Autonomie) 

 Préparation du site, perpendiculaire, pose de briques, préparation des 
mortiers, corps, mouvements en sécurité ... 

 

Exemple n.2:  
Répertoire des Compétences: 

.......

GESTIONE

SICUREZZA

LAVORO EDILE

.......

GESTIONE

SICUREZZA

LAVORO EDILE

CARPENTERIA

MURATURA

LAVORO EDILE

FINITURE

POSA

CARPENTERIA

MURATURA

POSA

......

LAVORO EDILE

ELEMENTARI INTERMEDIE SUPERIORI

ESECUZIONE
MURATURA

MONTAGGIO
SOLAIO...

CONFEZIONAMENTO
GETTO...

........

FACCIA
VISTA

MANTO DI
COPERTURA

OPERE
PROVVISIONALI...

ARCHI E
PIATTABANDE

........

VETROMATTONE...

CARTONGESSO

........

area MURATURA

Tracciamento articolazioni murarie

Mesa in opera dei riferimenti geometrici

Realizzazione delle malte

Realizzazione della muratura

Gestione delle articolazioni

ESECUZIONE
MURATURA

ELEMENTARI INTERMEDIE SUPERIORI RECUPERO

ESECUZIONE
MURATURA

MONTAGGIO
SOLAIO...

CONFEZIONAMENTO
GETTO...

........

FACCIA
VISTA

MANTO DI
COPERTURA

OPERE
PROVVISIONALI...

ARCHI E
PIATTABANDE

........

MURATURA
IN SASSO

STRUTTURE
VOLTATE

COPERTURE
IN PIETRA

RECUPERO
CEMENTO

........

VETROMATTONE...

CARTONGESSO

........
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Exemple n.2:  
Répertoire des Compétences: 

La description de compose de deux parties: 
 

DESCRIPTION 

Les résultats attendus 
 

INDICATEUR DE MAITRISE 

Les indices de compétence acceptables 
correspondants 
 
Et ceux-ci sont reliés au: 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

STANDARD 

avec les indications pour  réussir à avoir la 

compétence même grace aux programmes 

de formation 
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La bourse nationale du travail du bâtiment est: 

 Un instrument pour les associés pour une bonne 
occupation; 
 

 Un système de services en ligne pour faciliter la rencontre 
de la demande et de l’offre de travail; 
 

 Un projet national unique et systémique réalisé par 
Formedil et géré par les centres de formation 
professionnelle de l’industrie du bâtiment. Ce projet est 
soutenu par la commission nationale des caisses du 
bâtiment. 

www.blen.it 

Projet BLEN.IT 
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REFORME NETWORK 

ET LES  PARTENAIRES  

INTERNATIONAUX 
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 Le système de formation est représenté  en Europe par FORMEDIL 
grâce à un réseau d’organismes de formation appelé  REFORME;  

 En plus de Formedil, le réseau est composé de partenaires de 
différents pays: BELGIQUE (PME), ALLEMAGNE (BZB et ABZHAMM), 
ESPAGNE (FLC de Madrid et de Oviedo et Institut Gaudì), FRANCE 
(Cca-Btp), PORTUGAL (Cenfic); SUEDE (Byn); FINLANDE (Keuda) et 
SUISSE (Ecap); 

  Il vise en particulier à faciliter l’organisation de programmes 
d’échange pour les jeunes européens, à réaliser des  projets pilotes 
pour l’amélioration de la formation et des méthodes pédagogiques 
et à créer un support pédagogique et didactique commun. 

Reforme Network: 
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 Roumanie; 

 Angleterre; 

 Irlande; 

 Hollande; 

 Pologne; 

 Lithuanie. 

Autre pays partenaires:  


