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SITES INTERNET
Sites spécialisés

www.canalisateurs.com

Le site offre de nombreuses informations
sur les métiers, les formations, les conditions
d’exercice, ainsi que des chiffres-clés.

www.cap-btp.com

Site de présentation des métiers et diplômes
du bâtiment et des travaux publics avec
un espace réservé aux entreprises, un
autre aux établissements de formation. Il
propose aussi un annuaire des formations
du secteur BTP.

http://emploi-btp.lemoniteur.fr
Les offres d’emploi
l’immobilier.

du

BTP

et

de

www.fntp.fr

Fédération Nationale des Travaux Publics
Le site offre un espace emploi et l’accès à
des ressources sur les métiers.

www.frtpnormandie.fr

© Yves Roland - Patou

Le site internet de la Fédération Régionale
des Travaux Publics Normandie propose des
actualités, des publications et un annuaire
des entreprises en Normandie.

www.lacitedelaconstruction.com
www.metier-tp.com
www.planete-tp.com

Ces sites destinés aux jeunes ont pour
objectif de présenter les métiers et les
formations.

www.metiers-btp.fr

L’Observatoire des métiers du BTP permet
de connaitre le secteur, ses métiers et
diplômes, ainsi que ses évolutions.
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Sites généralistes

www.citedesmetiershautenormandie.fr

Le site informe sur les métiers, les formations,
l’emploi, la création d’activité et l’évolution
de la vie professionnelle. On y trouve 500
fiches métiers, des vidéos d’illustration, un
annuaire des formations régionales, des
informations sur les dispositifs et un agenda
des animations.

www.crij-haute-normandie.org

Le site offre des informations et des services
aux jeunes sur les métiers, les études,
l’emploi, la formation, les stages, les pays
étrangers… Actualités, dossiers, vidéos,
web-radio, ateliers CV, service volontaire.
européen…

www.crefor-hn.fr

Le site du Centre de Ressources Emploi
Formation informe sur l’emploi et la
formation. Il permet d’animer, d’informer,
d’outiller et de professionnaliser les instances
et les professionnels concernés par ces
thématiques et propose une observation sur
ces questions. Le site dispose d’un annuaire
des organismes de formations en Haute
Normandie.

www.fongecif-hte-normandie.org

Le site informe sur les dispositifs de
formation professionnelle : Congé Individuel
de Formation (CIF), Compte Personnel de
Formation (CPF), bilan de compétences.

www.onisep.fr

Ce site est conçu pour aider les jeunes à
construire leur parcours de formation et leur
projet professionnel. Il dispose d’informations
cartographiques géolocalisées, de 600 fiches
métiers et présente 13 000 formations. Il
propose des quiz par centres d’intérêt, des
t’chats, podcasts et vidéocasts de témoignages
métiers.

www.pole-emploi.fr

Le site propose un espace réservé aux
candidats avec des offres d’emploi, les
principales démarches et des conseils de
recherche ; un autre aux employeurs, dédié
aux démarches de recrutement, aux aides à
l’embauche…

www.travail.gouv.fr

Pour s’informer sur les concours des filières
techniques.

Annuaires d’entreprises
Ces sites disposent d’annuaires électroniques professionnels permettant de chercher des
entreprises par nom, par activité, dans le cadre d’une recherche d’emploi ou de stage.
 www.equipement-center.com
Groupe Moniteur
 www.faditt.com
Annuaire du bâtiment et des travaux publics.
Faditt
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 www.sageret.fr
Annuaire national du bâtiment et des
travaux publics. Sageret
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RESSOURCES MULTIMEDIA
 Web TV Pôle emploi - Pôle emploi*
Témoignages sur les métiers, les opportunités d’emploi...
www.pole-emploi.fr/tv, rubrique voir les chaînes puis construction - BTP.
 Web TV Afpa - Afpa*
Site mettant à disposition des ressources sur la formation professionnelle et sur les métiers.
http://webtv.afpa.fr, rubrique chaînes puis métiers et batiment, travaux publics.
 Onisep TV - Onisep*
La plate forme vidéo de l’Onisep est composée d’environ 700 films sur les métiers et les
études. Ils sont constitués de témoignages de jeunes et de professionnels en situation de
travail ou de formation.
http://oniseptv.onisep.fr, rubrique métiers, secteurs d’activité professionnels, puis BTPArchitecture.

LIVRES ET BROCHURES
r Bâtiment, Travaux Publics et Urbanisme - Les Fiches CIDJ (10/2014)*
Fiches consultables en version papier et sur internet comportant des informations nationales
et régionales avec présentation des métiers et débouchés, études et diplômes, formation
continue et carnet d’adresses.
r Les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics - Collection Parcours, Onisep (2012)*
r Les métiers de l’Architecture, de l’Urbanisme et du Paysage - Collection Parcours,
Onisep (2013)*
Guides d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent.
Cette collection s’adresse aux jeunes de collèges et de lycées et propose des témoignages,
des portraits, des reportages.
r Les métiers de l’architecture et de l’urbanisme - Studyrama (2011)*
Ce livre présente les métiers des secteurs de l’habitat et de la construction, des formations
avec ou sans le bac, des perspectives d’évolution secteur par secteur, et des conseils pour
entrer dans la vie active.
* disponible à la cité des Métiers
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REVUES
r Moniteur des TP et du bâtiment*
Actualité de la construction, du bâtiment et de l’aménagement, opportunités d’affaires…
Hebdomadaire.
r Chantiers de France
Magazine sur l’actualité des entreprises, des techniques, des matériels et des chantiers en
France - Mensuel.
r Chantiers coopératifs
Revue sur l’information économique, technique, juridique, sociale du BTP. Privilégie les
valeurs coopératives - Trimestriel.
r Bitume infos
Revue destinée à faire connaître les réalisations routières, industrielles, hydrauliques ou
autres, dans lesquelles le bitume joue un rôle - Trimestriel.
r Travaux : la revue technique des entreprises de travaux publics
Revue dédiée aux secteurs de la construction et des travaux publics - Mensuel.
* disponible à la Cité des Métiers

la Cité des Métiers
de Haute-Normandie

Pôle régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
tél. 02 32 18 82 80
fax 02 32 18 82 88

www.citedesmetiershautenormandie.fr

© FRTP Normandie

Votre Sites&Doc est téléchargeable sur :

www.citedesmetiershautenormandie.fr, rubrique Nos Plus
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