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2011 - 2021
10 ANS D'AVENTURE COMMUNE
Depuis 10 ans, des chefs d’entreprises engagés se retrouvent autour
d’une volonté commune : valoriser le recrutement et les parcours de
carrières de leurs équipes et compagnons, avec une vision
humaniste de long terme. C’est ainsi que sont nés trois groupements
d’employeurs, associés à un organisme de formation dédié aux
métiers de la construction, puis une plateforme d’innovation
sociale.
En 10 ans, 182 salariés ont bénéficié d’une formation et d’un emploi
en CDI par le biais de cet ensemble. Ces femmes et ces hommes
contribuent à une construction durable, à l’embellissement de
l’espace
public,
à
l’émergence
de
la
société
de
demain.
Accompagner cette dynamique est notre priorité.
Pourtant, dans un contexte de forte activité, nous constatons une
grande difficulté à valoriser nos métiers. Nous voulons donc
continuer à travailler en groupe pour renforcer notre capacité à
recruter et accompagner les salariés sur les sujets importants tels
que la sécurité. Nous avons commencé avec 4 entreprises et 1
salarié, nous sommes aujourd’hui 39 entreprises et 40 salariés.
Ensemble, nous voulons apporter des réponses opérationnelles à
nos objectifs de performance, au service de nos clients, nos
partenaires et nos salariés. Ensemble, nous voulons construire
l'avenir.
Je suis heureux
avons réalisé en
les 10 prochaine
sous un nouveau

de vous présenter dans ces pages ce que nous
2021. Et les défis que nous aurons à relever dans
années... Le premier d'entre eux étant de se réunir
nom commun : Baticampus.

Matthieu Nény
Co-fondateur et directeur
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Notre mission
Nous apportons des solutions efficaces et innovantes aux
entreprises et salariés du bâtiment. Par notre travail collaboratif,
dans une grande confiance et un respect réciproque, nous
favorisons l’emploi, accompagnons la sécurisation des parcours de
carrière et proposons des formations de qualité répondant aux
besoins du marché.
Grâce à trois groupements d’employeurs, un organisme de
formation,
et
une
plateforme
d’innovation
sociale
et
de
mutualisation, nous agissons auprès des corps d’états suivants :
Maçonnerie ; Couverture - zinguerie ; Etanchéité - Bardage ;
Charpentier ; Peinture ; Plâtrerie ; Carrelage ; Façadier - Itéiste ;
Installation thermique et Sanitaire ; Electricité.
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Baticampus, c'est...

39 entreprises
185 MILLIONS EUROS
chiffres d'affaires cumulés

1 100 salariés
"L'équipe de Batiform et des
groupements d'employeurs m'a
tendu la main et m'a donné
l'opportunité de construire un
véritable parcours de carrière,
de la formation à l'emploi.
Salarié en CDI au COBAGE, mes
perspectives sont illimitées !"
Sarafoudine Diallo
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Baticampus
Trois groupements d'employeurs
Une plateforme d'innovation sociale
Un organisme de formation & CFA

COBAGE, groupement d’employeurs des métiers de la
maçonnerie, de la charpente, la couverture, la zinguerie et
l’enveloppe du bâtiment
21 entreprises adhérentes :
MCE PERCHALEC, IBS, JOUNEAU SYSTEM,
SOGEDDA, AQIO, PHLAURENT, SORREBA, STEIB,
MARTIN & MONTEILS, ENTARO, PIN, CARVALHO,
MARTIN & MONTEILS MENUISERIE, DUMAS,
MALANDAIN, PLEBAC, BOMAS CONSTRUCTION,
RAMERY, DILMEX, DUNE CONSTRUCTIONS

Année de création : 2011
Effectif fin 2021 : 21 compagnons,
dont 12 alternants
Chiffre d'affaires 2021 : 448 000 euros
Résultat 2021 : 46 000 euros

FIBAGE, groupement d’employeurs
bâtiment
"Les entreprises ont un rôle sociétal à jouer
pour préparer la main d'oeuvre de demain.
Nous prenons notre part à cet engagement,
autour de deux axes majeurs : le recrutement
et la formation des salariés, ainsi que la
cohésion des équipes. Deux réponses
essentielles pour contribuer à créer des
emplois pérennes"
Wilhelm Laporte, Président FIBAGE

"Dix ans après la création du COBAGE,
nous continuons à rechercher ensemble
des solutions innovantes aux situations
rencontrées. Nous avons ainsi recruté
Gaëlle, puis Océane, deux expertes pour
nous accompagner sur les sujets de
sécurité. Près de 500 chantiers visités en
2021... Les chiffres illustrent que leur
présence répond à un besoin bien réel des
entreprises adhérentes !"
Jérôme Cohade, Président COBAGE

des métiers de la finition du

8 entreprises adhérentes :
ACO, COREN, J.MOTTARD, SOPEGO,
LARREY, CTPI, DARCOS, ENTARO

Année de création : 2014
Effectif fin 2021 : 8 compagnons,
dont 3 alternants
Chiffre d'affaires 2021 : 310 000 euros
Résultat 2021 : 8 000 euros

Baticampus
Trois groupements d'employeurs
Une plateforme d'innovation sociale
Un organisme de formation, CFA

TEBAGE, groupement d’employeurs des métiers des lots techniques
(électricité et génie climatique)
8 entreprises adhérentes :
SUD OUEST ENERGIES, SODITEL, EGISEA,
KORERO, AQUITHERM
BOBION & JOANIN, GERBEC, ARASSUS

Année de création : 2016
Effectif fin 2021 : 9 compagnons,
dont 4 alternants
Chiffre d'affaires 2021 : 195 000 euros
Résultat 2021 : 10 000 euros

"Les entreprises adhérentes au TEBAGE recherchent des
solutions pérennes avec une vision de long terme.
L'humain est au coeur de nos sujets, certaines
situations sont compliquées. Mais nous gardons le cap
et nous nous réjouissons des candidats formés et
impliqués que nous embauchons grâce au groupement!
C'est très prometteur pour les années à venir".
Laurent Daunac, Président TEBAGE

BATIFORM, organisme de formation
Batiform est un organisme de formation et un centre de formation des apprentis (CFA) dédié aux
métiers du bâtiment. Il répond aux besoins de compétences des salariés et des employeurs en
développant des modules de formation adaptés à l’évolution des métiers et aux besoins des
entreprises. Les formations concernent le secteur d’activité du bâtiment : gros oeuvre, second
oeuvre et lots techniques.
Année de création : 2008
Effectif fin 2021 : 10 salariés
Chiffre d'affaires 2021 : 850 000 euros
Résultat 2021 : 90 000 euros

PARTAGE, plateforme d’innovation sociale et de mutualisation d’actions
PARTAGE est une plateforme d’innovation sociale et de mutualisation d’actions pour les
entreprises des groupements d’employeurs. PARTAGE dispose également d’un pôle d’animation
sécurité depuis janvier 2019, développé au profit des entreprises et assurant ainsi le maintien des
règles de sécurité sur chantier.
Année de création : 2017
Effectif fin 2021 : 2 animatrices sécurité
Chiffre d'affaires 2021 : 113 000 euros
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Trombinoscope

COBAGE

Président
Jérôme Cohade
PLEBAC

FIBAGE

Trésorier
Frédéric Bertin
SOGEDDA

Secrétaire
Emmanuel Boutin
PHLAURENT

Président
Wilhelm Laporte
SOPEGO

TEBAGE

Président
Laurent Daunac
SUD-OUESTENERGIES

Trésorier
David Colineaux
ACO

Secrétaire
Franck Mottard
J.MOTTARD

PARTAGE

Trésorier
Philippe Soulat
EGISEA

Secrétaire
Gregory Verdon
SODITEL

Président
Jérôme Cohade
PLEBAC

Co-fondateur et Directeur des groupements
Fondateur-gérant de Batiform
Matthieu Nény

Equipe de Batiform
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Trésorier
Secrétaire
Laurent Daunac Wilhelm Laporte
SUD-OUESTENERGIES SOPEGO

Félicitations aux salariés
des groupements!
Nouveaux salariés 2021
Hassen SEKLAB
Jonathan HOYEAU
Mobark ABDALLAH
Merhawi BEREKET
Sékou SANGARE
Steven KAMARA
Vladimir DANILOV
Olivier LEONARD
Bakary TANDIA
Salem ALI NAYEM
Suleyman MUNU
Laura PICHOFF
Mélissa GRONZIO
Ahmadi PARWIZ
Jérôme SPITZEL
Adbelaziz YAKINI
Benjamin ZANOLINI
Thibaut BEYER
Olivier BREUILH
Arsène GALIBAKI
Otmane NIDABDELKRIM
Alexandre PARE
Mouad SNOUSSI

Diplômés 2021
Certification Etancheur Bardeur du Bâtiment
Steven Kamara
Matthieu Bisoffi
Titre professionnel Maçon
Abubakar Kabia
Mobarak Hassan Dood
Abduraman Idris
Olivier Léonard
Merhawi Bereket

Titre Professionnel Peintre en Bâtiment
Dylan Lussaud
Daniel Abacar
Komlan Essiomle
Sébastien Mainfroid

Titre Professionnel Plâtrier Plaquiste
Osman Hussein
Djaktouing Abdou Ramane

Salariés des groupements transférés
chez des entreprises adhérentes
Vincent Ruiz, par MARTIN & MONTEILS
Matthieu Bisoffi, par PLEBAC
Lancinet Kante, par SUD-OUEST ENERGIES
Arnaud Ribeyron, par SUD-OUEST ENERGIES
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ENSEMBLE,
CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 2021
Favoriser les rencontres et embaucher en CDI
Nous savons que le dialogue favorise la créativité et la
recherche de solutions pour les professionnels comme les
chercheurs d'emploi.
En 2021 :
66

rencontres

organisées

interprofessionnelles

autour

des

sujets

de

recrutement et d’emploi
40 compagnons, 25 recrutés en 2021
37,01 équivalents temps plein (ETP)
54 433 heures travaillées
2

salariés

d'employeurs

des
transférés

groupements
dans

une

entreprise adhérente
Perspectives 2022 :
Monter un pôle recrutement et renforcer
notre présence sur les forums.

"Initialement peintre décorateur, je ne trouvais pas de poste
dans la région. En cherchant une formation de peintre en
bâtiment, j'ai reçu une proposition de formation en alternance
en CDI à Batiform et au FIBAGE. Ce métier m'apporte la
sécurité de l'emploi, mais surtout beaucoup de fierté :
c'est si gratifiant de voir un chantier fini et se dire
"C'est moi qui l'ai fait!"
Mélissa Gronzio,

Alternante Peintre en bâtiment, Coren (FIBAGE)
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ENSEMBLE,
CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 2021
Favoriser les rencontres et embaucher en CDI
Nous voulons transmettre notre passion pour nos métiers,
aux chercheurs d'emploi ainsi qu'aux plus jeunes.
En 2021 :
50

réunions

d'informations

collectives
10 réunions organisées avec
Pôle Emploi
6 participations à des Forums
Emploi

à

chercheurs

destination
d'emploi

ou

de
de

jeunes (collèges / lycées)

"Le travail du maçon m’a toujours fasciné :
comment ces femmes et hommes pouvaient
construire des bâtiments avec de simples
matériaux ? Travaillant depuis 17 ans dans la
restauration, j’ai été touché de plein fouet par la
crise du COVID, et cela a été un moment-clé pour
moi : celui de ma reconversion.
Après 7 mois de formation à Batiform, je suis
désormais salarié du COBAGE, affecté à SORREBA.
J’ai enfin trouvé mon métier-passion, quel
bonheur!"
Olivier Léonard
Maçon, SORREBA (COBAGE)
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"Batiform et les groupements
d'employeurs donnent aux candidats
une véritable perspective pour être
recrutés puis monter en compétences.
C'est une solution très intéressante et
réactive pour dynamiser le bassin
d'emploi"
Partenaire Pôle Emploi

ENSEMBLE,
CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 2021
Former et fidéliser
Nous sommes attachés à offrir aux stagiaires et salariés une
formation de qualité afin qu’ils s'épanouissent durablement
et gagnent en compétences dans leur métier.
En 2021 :
7505 heures de formation (15% des heures travaillées) dédiées
au 40 salariés des GE
Batiform certifié Qualiopi
Habilitation Service Public :
45 parcours de formation
12 validations de Titres Professionnels
100 % des diplômés ont trouvé un emploi :
6 contrats en alternance dans des entreprises COBAGE
6 emplois, dont 2 dans des entreprises COBAGE
Perspectives 2022 :
Projet de monter une formation à l'Isolation
l'Extérieur (ITE)
Mutualisation des achats de modules de formation

Thermique

par

"Je me tiens à l'écoute des entreprises comme des
stagiaires pour adapter les modules de formation aux
besoins. Par exemple en 2021, nous avons monté un
module de perfectionnement en pose de placo et peinture
spécialement pour Coren qui avait besoin de former une
vingtaine de salariés spécialisés dans l'intervention
après sinistre".
Gregory Miguel,
Coordinateur pédagogique, Batiform
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ENSEMBLE,
CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 2021
Insérer et favoriser la cohésion
Nous cherchons à insérer durablement chaque salarié du
bassin d’emploi local intégrant nos entreprises.
En 2021 :
23 989 heures d’insertion, dont 100% réalisées en CDI
Près de 50% des salariés en CDI dans les groupements d'employeurs
relèvent des critères d'insertion
Plan Régional de Formation : 60 stagiaires, 75% ont trouvé un emploi
dans les 6 mois

"Pour favoriser une insertion de qualité, nous
avons à cœur de connaître et d'accompagner
personnellement chacun de nos salariés. Depuis la
première rencontre en réunion d'information ou
sur un forum, jusqu'à la signature du contrat en
CDI et même après l'embauche, j'accompagne les
candidats dans leurs démarches, en lien avec nos
partenaires référents. Cette proximité se retrouve
aussi dans nos relations avec les entreprises
adhérentes, c'est vraiment ce qui caractérise nos
groupements d'employeurs".

Le 22 mars 2021, le CREPI
Gironde a mis à l'honneur
deux
entreprises
de
Baticampus,
récompensées
pour leur engagement pour
l’emploi
et
l’insertion
en
gironde.
Wilhelm Laporte, Sopego
Prix de l'entreprise,
Lauréat Or
Matthieu Nény, Batiform
Prix Destination Emploi,
Lauréat Argent

Carole Jonesco,

Responsable du développement
et des ressources humaines
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ENSEMBLE,
CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 2021
Sécuriser
Nous veillons à assurer la meilleure sécurité des femmes et
des hommes qui travaillent sur les chantiers.
En 2021 :
493 visites de chantier
20 points sécurité sur chantiers
21 créations ou mises à jour de document unique
1 audit sécurité
3 participations au Collège Interentreprise de Sécurité, de Santé,
et des Conditions de Travail et 4 animations de Comités Sociaux
et Economiques
17 participations à des réunions d'informations et de prévention
(Constructys, CARSAT, OPPBTP)
Perspectives 2022 :
Recruter une troisième animatrice pour renforcer
l'équipe de Gaëlle Latorre et Océane Selvestrel.

"Dans le bâtiment, travailler en toute sécurité est essentiel. Notre
animatrice Océane nous rappelle souvent la conduite à tenir, les bons
gestes, les bons équipements. Lorsqu’elle vient sur les chantiers, elle nous
sensibilise à ce qu’on pourrait faire mieux. C’est rassurant de se sentir
ainsi protégé".
Mouhad Snoussi
Alternant Plombier, Sud-Ouest Energies (TEBAGE)
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ENSEMBLE,
CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ EN 2021
Innover
Nous apportons des réponses communes aux maîtres
d'ouvrage, et cherchons des solutions innovantes pour
toujours mieux répondre ensemble aux besoins de nos
clients et de nos salariés.
En 2021 : Le chantier-formation de Saint-Loubès
5 entreprises du FIBAGE participantes : Coren, Mottard, Sopego,
ACO, Entaro.
1 organisme de formation : Batiform
12 stagiaires
Engagement construction durable :
Utilisation de produits biosourcés
Tri rigoureux des déchets pendant toute la durée du chantier
Récupération des matériaux le cas échéant
Utilisation

de

peintures

conformes

à

la

norme

NF

Environnement

Porteurs du projet : Mairie de Saint-Loubès et Batiform
Financement : Conseil Régional Nouvelle Aquitaine dans le cadre de sa politique de soutien aux initiatives
locales et de formation sur les territoires
Cofinancement : Département de la gironde, Mairie de Saint-Loubès
Prescripteurs : Mission Locale Haute Gironde, Département de la gironde, Pôle Territorial de Solidarité de
Haute Gironde, Pole Emploi, Cap Emploi
Partenaires privilégiés : CCAS et Mairie de Saint-Loubès, groupements d'employeurs CO FI TE BAGE
Accompagnement Personnel : MonJobCvous (Mouna MNAI).
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Les entreprises adhérentes

GERBEC
16

Nos partenaires
Nous remercions chaleureusement les partenaires qui nous accompagnent. Que votre
contribution soit sur le long terme ou de manière plus ponctuelle, chacun d'entre vous
nous est indispensable pour mener à bien nos actions.
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Contact
Carole Jonesco
Batifom
87, quai de Brazza
33 100 Bordeaux
05.56.77.77.75
contact.aquitaine@batiform.fr

