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Dans le cadre de sa politique de solidarité et d’insertion 

sociale, le groupe Spie batignolles s’emploie à accompagner 

la formation et le recrutement de personnes en difficulté en 

s’associant notamment avec des fédérations 

professionnelles et des écoles de formation spécialisées 

dans les métiers du BTP.  

 

La forte implication, l’écoute et les qualités pédagogiques 

des ressources humaines, des directeurs de travaux et des 

opérationnels sur les chantiers au sein du groupe Spie 

batignolles, sont les clés de la réussite de l’intégration de 

ces personnes en difficulté.  

 

Derniers exemples en date avec l’accueil de trois réfugiés et 

de deux jeunes en grande difficulté en alternance au sein de 

Spie batignolles construction régions depuis 2019. 

 

Une motivation qui force l’admiration  
 

 

En 2019/2020 : 3 contrats de professionnalisation en 

formation de coffreur/bancheur qui conduisent à la 

signature de 2 CDI  

 

En 2019, la FFB avait lancé, dans le nord de la France, une 

vaste campagne de recrutement pour venir en aide à des 

réfugiés en leur offrant un travail dans un secteur qui 

souffre d’une pénurie de main d’œuvre. 

 

 

L’entité de Spie batignolles construction régions qui couvre 

les Hauts-de-France, la Normandie et le Grand Est avait 

répondu favorablement à l’appel de la FFB pour la prise en 

charge de trois jeunes réfugiés en Hauts-de-France, deux 

soudanais et un afghan. 

 

Sans ressource et parlant très peu français, ils se sont vus 

proposer une formation de coffreur au sein de l’AFPA visant 

l’obtention de 2 Certificats de Compétences Professionnelles 

(CCP) concernant la réalisation d’ouvrages en béton armé 

coffré en traditionnel et en béton armé banché. En préalable, 

ils avaient bénéficié de plus de 300 heures de cours de 

français. 

 

« Nous avons retenu Ashag, Sélim et Ziya sur 15 candidats 

rencontrés, après les avoir sélectionnés sur leur expérience 

chantier dans leur pays d’origine, compte-tenu des 

contraintes de nos métiers. Ils nous avaient fait part de leur 

grande motivation à évoluer dans le BTP en bénéficiant d’une 

formation à la fois théorique et pratique pour enrichir leurs 

compétences. Leur choix d’intégrer les métiers du BTP s’est 

confirmé à la suite d’un premier stage de découverte au sein 

de l’AFPA puis d’une semaine d’immersion sur l’un de nos 

chantiers », se remémore Juliette Carpentier, Responsable 

Développement RH chez Spie batignolles construction 

régions.  

 

 

Dans ce cadre, l’organisation avait sollicité les entreprises 

de la construction pour l’accueil des réfugiés en contrat de 

professionnalisation. 

 

Le groupe Spie batignolles, fortement engagé dans une 

politique ambitieuse de solidarité et d’insertion sociale, 

intègre régulièrement dans ses effectifs, et depuis plusieurs 

années, des personnes en difficulté, notamment des 

salariés sous statuts de réfugiés.  
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Les trois stagiaires poursuivent dans un premier temps un 

contrat de professionnalisation de 6 mois, entre mars et 

septembre 2019, sur un rythme mensuel de 2 semaines à 

l’école et 2 semaines sur un chantier de Spie batignolles 

leur permettant de décrocher leurs Certificats de 

Compétences Professionnelles. 

 

Une seconde période de 6 mois, entre septembre 2019 et 

mars 2020, leur a ensuite été proposée pour obtenir un 

Titre Professionnel Coffreur Bancheur.  

 

Logeant dans des hébergements mis à leur disposition par 

l’antenne lilloise de l’AFPA pendant toute la durée de leur 

apprentissage, les équipes de Spie batignolles se sont 

attachées à proposer aux trois stagiaires des chantiers 

facilement accessibles par transports en commun. 

 

La formation dispensée par l’AFPA est allée au-delà des 

cours relatifs aux métiers de coffreur/bancheur puisque les 

trois étudiants ont également pu bénéficier de cours de 

perfectionnement du français et d’enseignements pratiques 

sur les formalités administratives et sociales de la vie 

quotidienne.  

 

 
 
« Après ces deux périodes de professionnalisation réussies 

et l’obtention de leurs différents certificats, nous leur avons 

proposé un poste en CDI à tous les trois. Ashag et Sélim ont 

tout de suite accepté de poursuivre leur parcours 

professionnel au sein de Spie batignolles, tandis que Ziya a 

pris la décision de s’orienter vers un autre secteur. C’est leur 

engagement, leur courage, leur motivation sans faille et leur 

respect des consignes de sécurité et des process qui nous 

rendent particulièrement fiers de les compter parmi nous 

aujourd’hui. L’opération n’aurait pas remporté le même 

succès sans la présence de l’encadrement de chantier qui 

leur a consacré beaucoup de temps. Je les appelle et 

rencontre régulièrement pour m’assurer qu’ils se portent 

bien, ils sont devenus complètement autonomes pour mener 

leur vie » souligne Juliette Carpentier. 

 

 

Depuis octobre 2021 : 2 contrats d’apprentissage en CAP 

COBA (constructeur béton armé)   

 

En 2021, Spie batignolles accueille pour 2 ans d’alternance 

Souleymane et Karim, deux jeunes ivoiriens en difficulté. 

 

Arrivés de Côte d’Ivoire en 2018, ils ont connu plusieurs 

foyers d’hébergement avant que la direction de leur dernier 

foyer d’accueil situé à Valenciennes sollicite l’aide 

d’entreprises pour leur proposer un emploi. N’ayant jamais 

appris ni à lire ni à écrire dans leur pays d’origine, c’est en 

France qu’ils ont reçu les enseignements leur permettant de 

gagner en autonomie.  

 

Emus par leur parcours de vie, les directions opérationnelle et 

RH de l’entité locale de Spie batignolles construction régions 

ont proposé à Souleymane et Karim, en collaboration avec le 

CFA de Valenciennes, un CAP Constructeur Béton Armé en 

alternance sur 2 ans.  

 

Depuis octobre 2021 et jusqu’en septembre 2023, les deux 

jeunes poursuivent leur apprentissage sur un rythme mensuel 

d’une semaine en école à Valenciennes, où ils vivent, en 

colocation et 3 semaines sur un chantier de Spie batignolles à 

Lille.  

 

« Nous sommes très admiratifs de leur détermination, de leur 

courage et de leur ponctualité malgré un rythme dense et la 

distance entre l’école et le chantier qui les oblige à prendre 

les transports en commun très tôt lorsqu’ils se rendent à Lille, 

n’ayant pu leur trouver de chantier plus proche. Leur 

intégration sur chantier est une réussite grâce aux qualités 

dont ils font preuve : envie d’apprendre, écoute, curiosité, 

respect des consignes et également grâce à l’encadrement 

de chantier très présent et investi », explique Juliette 

Carpentier. 
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  A propos de Spie batignolles 

 
Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des 

infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines 

d’expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l’énergie, les 

travaux publics, l’immobilier et les aménagements paysagers et 

environnementaux. Spie batignolles a notamment comme références 

des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la 

Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès 

du Havre, des chantiers autoroutiers A75, A61, A62, A9, A480, de 

chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte d’Ivoire, Lyon, Montpellier, 

Toulouse, Bordeaux, Perpignan), l’Institut MGEN de Le Verrière, le TGI 

de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux 

engagés dans le cadre du Grand  Paris. Le Groupe réalise également 

des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur 

l’ensemble du territoire national via un réseau d’agences dédiées.  

 

Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la 

« relation client » et développe une politique d’offres partenariales 
différenciantes. Spie batignolles a réalisé un chiffre d’affaires de 1.9 

milliards d’euros en 2020. Le Groupe emploie 7700 collaborateurs 

et dispose de 193 implantations en France et 8 à l’international, 

notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Spie batignolles 

s’est donné les moyens de conduire son développement en toute 

indépendance. Depuis septembre 2003, le Groupe est contrôlé 

majoritairement par ses dirigeants et salariés – 

www.spiebatignolles.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service presse de Spie batignolles  

Audrey Segura – audrey@fpa.fr – 06 23 84 51 50 

http://www.spiebatignolles.fr/
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