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L’OPPBTP conclut un partenariat avec le CESI Ecole 
d’Ingénieurs pour mieux intégrer la prévention des risques à 

la formation professionnelle 
 

 

L’OPPBTP s’associe au CESI Ecole d’Ingénieurs dans le 

cadre d’une convention de partenariat afin de donner plus de 

place à la prévention des risques professionnels dans les 

cursus de formation des futurs ingénieurs du BTP. Ainsi, le 

partenariat a pour objectif de : 

• Contribuer à la montée en compétence des étudiants 

du BTP du CESI sur la prévention des risques ; 

• Actualiser les connaissances en prévention des 

risques des enseignants formateurs du CESI et les 

accompagner pour l’appropriation des supports 

pédagogiques de l’OPPBTP.  

• Accompagner les futurs jeunes dirigeants (créateurs 
ou repreneurs d’entreprise BTP) dans leurs démarches en 
prévention des risques métiers. 
 

 

Une vocation commune de formation des futurs professionnels du BTP  
 

Le CESI Ecole d’Ingénieurs est un établissement d’enseignement supérieur technique privé 

présent sur tout le territoire au travers de ses 25 campus. Son cycle ingénieur spécialité BTP 

est représenté sur 11 de ces campus et regroupe environ 2 000 étudiants ingénieurs, encadrés 

par 70 enseignants formateurs, responsables pédagogiques et enseignants chercheurs et par 

500 intervenants extérieurs. Par ailleurs, le taux d’insertion des étudiants du cursus BTP du 

CESI Ecole d’Ingénieurs dépasse les 85 %, 6 mois après l’obtention de leur diplôme. 

La formation initiale des futurs salariés, cadres et dirigeants des entreprises du BTP en matière 

de prévention des risques professionnels est également l’une des priorités de l’OPPBTP, portée 

dans ses plans stratégiques successifs et en particulier par le plan en cours @Horizon 2025. 

L’Organisme a ainsi développé une expertise dans ce domaine, et s’appuie sur un réseau de 

formateurs pour accompagner les établissements de formation initiale (CFA, maisons de 

compagnons, lycées professionnels et établissements d’enseignement supérieur). 

Intégrer la prévention des risques à la formation des étudiants du CESI 
 

Le CESI et l’OPPBTP partagent également la conviction que la prévention des risques contribue 

à l’amélioration de la performance globale et à l’excellence opérationnelle des entreprises du 

BTP, et qu’elle représente à ce titre une composante à part entière de la qualification 

professionnelle.  
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Ainsi, afin de faire monter en compétences les futurs ingénieurs du BTP, les partenaires mettent 

en œuvre un plan d’action commun sur 5 ans dont les principaux objectifs sont de : 

 

✓ Réaliser un état des lieux des parcours de formation existants et des supports 

pédagogiques sur la prévention des risques pour la spécialité BTP du CESI.  

✓ Sensibiliser les élèves du cycle préparatoire, spécialité BTP aux enjeux de 

prévention des risques professionnels des branches BTP afin de les intégrer à un 

futur parcours pédagogique sur-mesure.  

✓ Mettre à disposition des ressources e-learning « perspective chantier » afin de 

renforcer l’autonomie des étudiants durant les phases projet.  

✓ Concevoir pour la rentrée 2023 un parcours pédagogique sur-mesure hybride 

(digital et présentiel) en matière de prévention des risques métiers.  

✓ Développer les compétences et les connaissances des personnels enseignants 

CESI en matière de prévention.  

✓ Développer une certification en prévention des risques métiers en fin de parcours.  

✓ Préparer et accompagner les futurs jeunes dirigeants d’entreprise du BTP après 

l’obtention de leur diplôme dans l’intégration de la prévention des risques 

professionnels.  

« Nous sommes ravis de signer ce nouveau partenariat avec le CESI, afin d’assurer un haut 

niveau de compétence en prévention des futurs professionnels du BTP. » Paul Duphil, 

Secrétaire général, OPPBTP 

« Ce partenariat va permettre de former nos étudiants aux bonnes pratiques de prévention des 

risques professionnels, et leur donnerons les outils nécessaires pour agir en tant qu'acteurs de 

changement dans les entreprises où ils travailleront. » Vincent Cohas, Directeur général, 

CESI 
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À propos du CESI Ecole d’Ingénieurs 
 

Réseau de campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, CESI poursuit sa mission sociétale 
en permettant à des étudiants, alternants et salariés de devenir acteurs des transformations des entreprises et de la 
société, grâce à ses Écoles d'Ingénieurs, son École Supérieure de l'Alternance, son École de Formation des 
Managers et son activité de Certification. CESI, c’est la culture de l’excellence, de la promotion sociale et de la 
diversité. Pionnier en France dans les méthodes de pédagogie active et tourné vers l’innovation et les technologies, 
CESI opère dans tous les secteurs d’activités et forme aux métiers et compétences de demain dans l’industrie et les 
services, le bâtiment et la ville du futur. Il mène, par ailleurs, des activités de recherche dans son Laboratoire 
d’Innovation Numérique (LINEACT CESI). En 2020, ce sont plus de 26 000 apprenants qui ont rejoint les 25 campus 
présents sur l’ensemble du territoire français. CESI, c’est également 43 diplômes et titres ; 10 Mastère Spécialisé® 
comprenant 21 parcours d’excellence ; 8 000 entreprises partenaires ; 122,7 M€ de CA; 1 100 collaborateurs salariés 
; 2 800 intervenants experts, un réseau de 86 000 diplômés. Implanté également en Espagne et en Algérie, CESI 
développe plus largement des grands projets d'éducation pour le compte d'institutions internationales. Membre 
d’HESAM Université, cofondateur de l’Institut de la réindustrialisation et de l’Institut InnovENT‐E, CESI participe 
également au débat public en publiant chaque année l’Observatoire Social de l’Entreprise. 
 

À propos de l’OPPBTP 
 

L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) est une structure paritaire, 
crée en 1947, sous tutelle du ministère du Travail. Sa gouvernance, assurée par des représentants des organisations 
professionnelles et des organisations syndicales du secteur de la construction, garantissant le bon équilibre entre 
employeurs et salariés dans les choix et les décisions stratégiques. 
L’OPPBTP est composé d’experts en prévention issus du terrain qui accompagnent, au quotidien, les professionnels 
et les acteurs du BTP. Il a pour missions, l’expertise pour identifier les solutions de prévention, la promotion en 
construisant les arguments et portant le message de prévention auprès des acteurs de la construction, et 
l’accompagnement des entreprises et autres acteurs de la construction, en assistance technique, conseil et 
formation. 
 

L’OPPBTP s’appuie sur des équipes réactives, disponibles, engagées et professionnelles. Composé de 350 
collaborateurs répartis dans 12 agences régionales, l’OPPBTP accompagne les entreprises pour développer leur 
culture prévention en mettant en place des actions collectives ciblées et individuelles. 
 

Il propose une offre de services élaborée pour tous, quels que soient la taille de l’entreprise, le métier ou le niveau 
de maturité en prévention. L’Organisme fait de la prévention un véritable levier de performance et de progrès.  
 

Pour répondre aux besoins des entreprises et des partenaires du BTP, l’OPPBTP propose des offres en présentielles 
et distancielles :   
#information pour connaître l’actualité de la prévention : l’Organisme propose des guides techniques, fiches 
pratiques mais également l’actualité la plus récente de la prévention et un contact permanent sur les réseaux sociaux, 
accessible depuis preventionbtp.fr.  
#assistance technique en ligne pour des réponses immédiates et gagner en simplicité, notamment sur le site 
preventionbtp.fr : des experts répondent aux questions en ligne. Les entreprises disposent également d’un espace 
personnel pour gérer toutes les démarches (PPSPS, Document Unique…). 
#assistance technique terrain pour être accompagné sur les chantiers : des conseillers de l’OPPBTP assistent les 
entreprises pour conduire des diagnostics et proposer des solutions pour améliorer les performances en prévention 
des entreprises. Afin de diffuser l’information, ils organisent des réunions de sensibilisation sur les sujets d’actualité 
tels que les travaux en hauteur, le risque routier….  
#conseil afin de répondre aux interrogations les plus pointues : les experts de l’OPPBTP accompagnent les 
entreprises dans leurs démarches de management de la prévention et de conduite du changement.  
#formation 100% BTP destinée aux professionnels avec des modules spécialisés en présentielles et distancielles. 
#formation initiale pour former les futurs professionnels du BTP à la prévention : les enseignants et les étudiants 
bénéficient de formations élaborées par l’OPPBTP et ses partenaires. 
Retrouvez l’OPPBTP sur preventionbtp.fr et oppbtp.com. 
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