Ces sites disposent d’annuaires de professionnels permettant de chercher des entreprises par nom ou par activité
▶ www.batiment-normandie.ademe.fr
▶ www.dollmedia-btp.com
▶ www.eco-entreprises.fr
▶ www.energies-renouvelables.org/

annuaire/annuaire_neo.asp
▶ ww.sageret.fr
▶ www.snisolation.fr

LIVRES ET BROCHURES
Les métiers du BTP
Les métiers du génie climatique
Architecte et collaborateur d’architecte
Fiches CIDJ (10/2017)*
Fiches consultables en version papier et sur internet
comportant des informations nationales et régionales avec présentation du secteur, des métiers et
débouchés, études et diplômes, formation continue
et carnet d’adresses.

Date de publication : octobre 2017

Les métiers de l’architecture, de
l’urbanisme et du paysage
Collection Parcours, Onisep (2017)*
Les métiers du bâtiment et des
travaux publics
Collection Parcours, Onisep (2016)*
Guides d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent. Cette
collection s’adresse aux collégien-ne-s, lycéen-nes
et étudiant-e-s et propose des témoignages, des
portraits, des reportages.

Les métiers du bâtiment et des
travaux publics
L’Etudiant (2017)*
Cet ouvrage présente le marché du BTP en France, de
l’ensemble des corps de métiers et des différentes formations liées à ce secteur d’activité.

Les métiers créateurs d’espaces de
vie : gros oeuvre : tailleur de pierre,
maçon, charpentier, couvreur
Les métiers créateurs d’espaces de
vie : aménagement : menuisier-ébéniste, métallier, plombier-chauffagiste, électricien
Les métiers créateurs d’espaces de
vie : finition et décoration : plâtrier,
peintre, solier-moquettiste, carreleur,
jardinier-paysagiste
Isabelle Le Goff Editions (2017)*
Une présentation de ces corps de métiers à travers
des exemples de chantiers réalisés, des performances ainsi que des témoignages sur les différents
parcours professionnels.

revues
Chantiers de France

Magazine sur l’actualité des entreprises, des techniques, des matériels et des chantiers en France –
Mensuel.
▶ www.chantiersdefrance.fr

Moniteur des TP et du bâtiment*

Actualité de la construction, du bâtiment et de l’aménagement, opportunités d’affaires…Hebdomadaire.
▶ www.lemoniteur.fr

Planète bâtiment

Revue proposant une vision collaborative de la ville
et de la construction durable - Trimestriel.
▶ www.planete-batiment.com
* Disponible à la Cité des Métiers

la cité des Métiers de normandie
Pôle régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
tél. 02 32 18 82 80

sites & doc

Annuaires d’entreprises

les métiers du bâtiment & de l’architecture

Sites&doc / les métiers du bâtiment

RETROUVEZ VOTRE SITES&DOC SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.citedesmetiersnormandie.fr

Sites&doc / les métiers du bâtiment et architecture

Sites&doc / les métiers du bâtiment et architecture

SITES INTERNET
Sites spécialisés architecture
www.architectes.org

Le site de l’Ordre des architectes propose des informations sur la profession, les formations, des documents types, un annuaire et des outils.

www.architectes.org/normandie

Le site de l’ordre des architectes de Normandie fournit des informations sectorielles ainsi que l’annuaire
des architectes de la Région.

Sites généralistes
http://man-leforum.fr/maison-de-larchitecture
Le site de la Maison de l’architecture de Normandie
répertorie de nombreuses actions de médiation et de
formation dans le secteur de l’architecture.

www.rouen.archi.fr

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie. Le site présente l’école, les formations et des
actualités et propose un accès aux ressources numé-

Sites spécialisés bâtiment & éco-construction
www.are-btp.fr

Association régionale pour l’environnement du bâtiment et des travaux publics. Site créé à l’initiative
des 3 fédérations du bâtiment et des travaux publics
(CAPEB, FFB, FRTP) pour mettre en place et assurer
le suivi du schéma régional de gestion des déchets.

www.capeb.fr

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. Le site dispose d’un espace
d’information pour les entreprises, de fiches sur les
métiers du bâtiment et de chiffres et analyses par
métier et par région.
▶ www.artisans-du-batiment.com

www.ccca-btp.fr

Le site du Comité central de coordination de l’apprentissage du BTP informe les jeunes et les entreprises
sur l’apprentissage, les formations, les métiers…

www.cndb.org

Le site du Comité National pour le Développement
du Bois participe à la promotion de la filière forêtbois en présentant les métiers, les formations, et les
qualités du bois à travers ses utilisations.

www.lacitedelaconstruction.com

Ce site destiné aux jeunes a pour objectif de présenter les métiers et les formations du bâtiment.

www.compagnons-du-devoir.com

Les Compagnons du Tour de France : informations
sur le compagnonnage, présentation des métiers,
recherche de formation, offres d’emploi…

www.developpement-durable.gouv.fr/
Eco-construction-et-eco-renovation.
html
Site du Ministère de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement : il présente
plusieurs rubriques différentes, dont une consacrée
à l’éco construction.

http://ecomet.fr

Ce site conçu pour les professionnels, les jeunes et
les enseignants en formation initiale est un outil
pédagogique et une ressource documentaire unique
sur les questions d’artisanat et d’environnement.

www.ffbatiment.fr

Site de la Fédération Française du Bâtiment : actualités, annuaire d’entreprises, informations sur les
métiers et les formations.

www.metiers-btp.fr

Observatoire des métiers et des qualifications, pour
connaître le secteur du bâtiment, ses évolutions, ses
enjeux.
▶ www.lebatiment.fr

www.cidj.asso.fr

Le site propose des informations sur les métiers et les
formations, des conseils sur l’emploi, la vie quotidienne.
▶ www.cidj.com/etudes-metiers/secteurs-d-activite/
batiment-travaux-publics
▶ www.cidj.com/etudes-metiers/secteurs-d-activite/
architecture-amenagement-interieur

www.fongecifnormandie.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

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.

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.onisep.fr/Les-metiers-animes, BTP

www.cariforefnormandie.fr

www.pole-emploi.fr

www.citedesmetiersnormandie.fr

Le site du Carif Oref de Normandie 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 Normandie.

www.crijnormandierouen.fr

Le site propose un espace réservé aux candidat-e-s
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.pole-emploi.fr/actualites/btp-@/index.
jspz?id=304439

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…

RESSOURCES MULTIMEDIA
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, bâtiment, travaux publics.

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.

Onisep TV - Onisep

La plateforme 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 professionnel-le-s en situation de travail ou de formation.
▶ http://oniseptv.onisep.fr, rubrique métiers, secteurs
d’activité professionnels, puis BTP - Architecture.

