
Organisme pilote 

Rayonnement géographique 
Région Grand Est territoire Alsacien

Thématique générale
Transition numérique 

Public cible 
Apprentis des métiers du bâtiment, lycéens en lycées professionnels du bâtiment  
et salariés des entreprises du bâtiment.

Budget

445 500 €
Calendrier
Date de lancement : 09/11/2017
Date de fin : 31/12/2019

Perspectives post-projet
Après son développement sur le territoire alsacien 
les séquences de formation seront développées 
dans le reste de la région Grand Est. 

Avancement opérationnel  
(estimé au 1er juin 2018) 

17%

Partenaires (cobénéficiaires de l’aide PACTE) Financeurs (autres que PACTE  
et autofinancement partenaires)

Autres partenaires

ÉTAPES CLÉS
•  Étape 1 : Réalisation des différents cahiers des charges et scénarios (3 mois)
•  Étape 2 : Définition des gestes de métier, tests et mise en production de la 

séquence de formation prototype (4 mois)
•  Étape 3 : Définition des gestes de métier, tests et mise en production des 

autres séquences de formation (9 mois)

Construction et déploiement de séquence de formation 
aux métiers du bâtiment via l’outil de réalité augmentée

Pour en savoir plus :
Contact : Yannick MADEC - MadecY@grandest.ffBatiment.fr

Constats initiaux et/ 
ou besoins identifiés 
La montée en compétences des entre-
prises face aux nouveaux marchés em-
prunts de technologies et d’automatismes 
est devenue indispensable. De plus le 
contexte économique actuel oblige les 
entreprises à améliorer leur compétitivité.

Moyens pédagogiques prévus
Formation en présentiel avec l’aide des 
outils de réalité augmentée (casque VR 
et gants).

Partage (transférabilité)
Les modalités de transférabilité envisa-
geables des résultats et/ou outils déve-
loppés sont :

Partenariats actifs et transferts vers :
•  la FFB Grand Est,
•  la Région Grand Est,
•  les Lycées et CFA du BTP d’Alsace Illk-

irch, Cernay, Compagnons du Devoir…),
•  les Lycées et CFA de Champagne Ar-

denne et Lorraine dont le réseau du 
CCCA BTP,

•  les organismes de formations de la ré-
gion à savoir les AFPA, GRETA et autres 
organismes privés partenaires habituels 
de la FFB,

•  l’AQC et les partenaires de la qualité de 
la construction,

Principales modalités  
de mise en œuvre
•  Études des gestes de métier à extraire par-

mi les familles de métiers, via l’utilisation 
des sources documentaires notamment 
les fiches métiers FFB. 

•  Repérages des habiletés et gestes métiers 
facilement transférables et exploitables : 
maçons, menuisiers, plaquistes, couvreurs 
et façadiers itéiste.

Co

nst
ruire aujourd’hui 

pour demain

Objectifs & Résultats attendus
•  Objectif : gagner en efficacité dans les 

dispositifs de formation existants : for-
mation préalable, formation initiale et 
continue.

•  Résultats attendus : réaliser des sé-
quences de formation aux gestes en 
situation virtuelle dans les métiers du 
bâtiment.

•  Les partenaires emploi-formation d’Al-
sace Champagne Ardenne et Lorraine 
en premier lieu sur le territoire alsacien 
et ensuite de Champagne Ardenne et 
Lorraine.

Expérimentations sur des groupes
•  Situation de formation initiale de type 

Lycées et CFA,
•  Situation de formation continue de type 

formation de stagiaires ou contrat de pro-
fessionnalisation de débutants,

•  Formation de stagiaires en découverte 
totale et préapprentissage.
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CONSTRUCTION ET DEPLOIMENT DE SEQUENCES DE FORMATION AUX METIERS DU 
BATIMENT VIA L’OUTIL DE REALITE AUGMENTEE  

 
Ce projet sera un logiciel d’apprentissage des métiers du bâtiment, permettant aux personnes en formation d’apprendre les bons gestes dans 
différent métier du bâtiment dans un environnement de réalité virtuelle. 

Dans un premier temps, cinq métiers seront concernés :  

✓ La maçonnerie 
✓ La pose de menuiserie extérieur 
✓ La pose de cloison en plaque de plâtre cartonné  
✓ La couverture  
✓ La pose d’isolation thermique par l’extérieur  

Sa réalisation se déroulera en 4 étapes 

1. Ecriture des scénarios des différentes séquences de formation avec l’élaboration d’un inventaire contenant trois collection : 

1) Les éléments de sécurité  
2) Les outils 
3) Les matériaux 

 

  

 

 

 

2. La réalisation d’une première séquence de formation prototype avec : 

a. La définition des gestes de métier de base.  
b. Des tests par des professionnels, des apprentis  

et des lycéens en lycée professionnel. 
c. La correction des éventuelle imperfection. 
d. La validation après correction par un comité de pilotage pour mise en 

production 
e. Mise à disposition des centres de formation, des lycées 

professionnel et des entreprises du bâtiment. 

 

3. Réalisation séquences de formation suivante avec le même processus  
   que la séquence prototype 

                                                                                           

4. Incorporation de plan BIM dans chaque séquence de formation afin de se rapprocher au plus près de  
la réalité d’un chantier.  
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