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Communiqué de presse 
Février 2021 

 

Election du Bureau de l'OPPBTP :  

Giovanni VERRECCHIA, réélu Président 

Jean-Marie KERHERNO, réélu vice-Président 
 

Giovanni VERRECCHIA, membre titulaire représentant la Fédération Nationale Construction 
et Bois - CFDT et Jean-Marie KERHERNO, membre titulaire représentant la Fédération des 
SCOP du BTP, viennent d’être respectivement réélus président et vice-président de 
l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, lors de la 
dernière réunion du Conseil du comité national du 3 février 2021. 
 
L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics est le conseil de la 
branche du BTP pour la sécurité et l’amélioration des conditions de travail. Sa structure paritaire est 
composée de 20 membres représentant les organisations professionnelles et syndicales de la 
branche, assistée d’un représentant de l’Etat, d'un représentant de la CNAM et de Paul DUPHIL, 
actuel secrétaire général. 
 
Élu pour un mandat d’un an renouvelable une fois, le Bureau veille à l’exécution des décisions du 
Conseil du comité national et au fonctionnement régulier des services de l’organisme.  
 
Giovanni VERRECCHIA 
Giovanni VERRECCHIA est préventeur dans l’entreprise Jean Lefebvre IDF, filiale d’Eurovia, depuis 
1998. Il est Président représentant le collège salarié du CNT-B de la CNAM. De plus, il est référent 
santé au travail IDF pour la FNCB CFDT et secrétaire général du syndicat CFDT construction et bois 
interdépartemental IDF. Il est membre du Conseil du comité régional Ile-de-France de l’OPPBTP 
depuis 1999 et du Conseil du comité national depuis 2017. 
 
Jean-Marie KERHERNO 
Jean-Marie KERHERNO est chargé de mission Mutualisation à la Fédération des SCOP du BTP. Il 
a exercé sa carrière à la STPEE, scop d'électricité de 200 collaborateurs, de 1979 à 2015 dont 18 
ans en tant que PDG. Il est membre du Conseil du comité régional Ile-de-France de l'OPPBTP de 
1987 à 1999 (Président en 1995 et 1996) et du Conseil du comité national depuis 1999 (Président 
en 2006 et 2007). 
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A propos de l’OPPBTP 
 

L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a pour mission de contribuer 
à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à l'amélioration des 
conditions de travail auprès des professionnels du bâtiment et des travaux publics. 
Chaque année, les 332 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil, de formation et 
d’information à travers : 
 

▪ 15 900 actions, accompagnement et diagnostics de CONSEIL auprès de 8 800 entreprises, à l’aide de services 
innovants :  un outil d’évaluation des risques pratiques (Préval), une démarche et des solutions métier pour améliorer 
les conditions de travail (Démarche de progrès et Adapt BTP), …  et le site www.preventionbtp.fr pour évaluer les 
risques en quelques clics, effectuer le suivi de son personnel et de son matériel et s’informer grâce à de nombreux 
outils  pratiques à télécharger. 

▪ La FORMATION de 18 000 professionnels du BTP grâce à 67 stages adaptés aux entreprises, répertoriés dans le 
catalogue Vision ; des formations pour les maîtres d’apprentissage, les étudiants et les acteurs de la prévention ainsi 
qu’un accompagnement pour bâtir des plans de formation. 

▪ Des actions d’INFORMATION avec de multiples supports comme le magazine Prévention BTP qui compte 100 000 
lecteurs chaque mois ; la newsletter de Prévention BTP avec 32 500 abonnés ; des affiches, des mémentos, des fiches 
prévention, … illustrés, en commande et téléchargeables sur le site ; 50 ouvrages et registres, 70 vidéos pédagogiques 
pour aiguiser son regard prévention ; des campagnes de communication nationales de sensibilisation (amiante, TMS, 
100 minutes pour la vie, …).  

 
 

Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr ! 
Retrouvez toute l’information de la prévention sur oppbtp.com 
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