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Le secteur de la construction va recruter…  

 

Se former à distance aux métiers du BTP, et pourquoi pas ? 

 
 

Malgré la conjoncture, le BTP sera amené à embaucher dans les 2 ans à venir. Ses besoins sont liés à la volonté 

d’intégrer les dernières technologies dans ses métiers classiques, de s’ouvrir à de nouveaux marchés, notamment 

ceux liés à l’environnement, ou encore de remplacer les départs à la retraite.  

Pour cette raison, par exemple, Vinci envisage d’embaucher cette année 2 000 jeunes diplômés, essentiellement 

à des postes de chefs de chantier.  

Ces gisements d’emplois seront une opportunité pour des milliers de personnes : des jeunes à la recherche de 

leur premier travail, mais aussi des salariés expérimentés qui sentent le moment venu de se réorienter. Ils 

peuvent le faire par choix ou par nécessité d’une restructuration chez leur employeur.  

Pour toutes ces personnes, il existe des outils leur permettant d’acquérir dans les meilleures conditions les 

connaissances nécessaires à ces évolutions professionnelles. Pour cela, nul besoin de s’inscrire dans un centre 

éventuellement éloigné de son domicile, inutile de demander un congé formation, pas la peine non plus d’en 

avertir son supérieur hiérarchique.  

L’enseignement peut être acquis de chez soi, au moment où on le souhaite. C’est-à-dire que l’on peut s’inscrire à 

tout moment de l’année, sans être tributaire des calendriers scolaires ou universitaires. Ensuite, on peut choisir 

ses horaires, en fonction de ses contraintes professionnelles ou familiales. C’est tout l’avantage de la formation à 

distance.  

Internet et le numérique ont révolutionné les méthodes de ce mode d’apprentissage.  Même les métiers qui 

nécessitent un tour de main peuvent être appris sans une présence physique obligatoire. Des tutoriels vidéo 

détaillent, seconde après seconde, les séquences du geste à assimiler. Les élèves peuvent visionner le document 

autant de fois qu’ils le veulent jusqu’à obtenir la parfaite maîtrise de ce qu’ils doivent acquérir. 

De même, grâce à Skype, aux mails, ou au contact téléphonique personnalisé et illimité, le lien avec l’enseignant 

est constant. L’aide entre élèves peut être aussi un encouragement. Les réseaux sociaux y contribuent  

efficacement. De sorte que, même à distance, on ne se sent jamais seul.  

Ces outils technologiques sont d’autant plus efficaces quand ils sont mis au service d’un savoir et d’une 

expérience consolidés au fil du temps.  
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C’est le cas de « L’école Chez Soi », puisqu’il s’agit du plus ancien établissement à préparer à distance des 

personnes aux métiers des travaux publics, de la construction et de l’immobilier. Depuis plus de 120 ans, il a 

permis à des milliers d’élèves de tous âges d’acquérir une formation.  

Actuellement, il prépare notamment à l’obtention de BTS et de BTSA  dans les spécialisations suivantes : 

professions immobilières, bâtiment et travaux publics, architecture d’intérieur, étude et économie de la 

construction, topographie.  

« L’Ecole Chez Soi » est une des enseignes du groupe Forma-Dis, qui fédère plusieurs écoles de formation à 

distance.  

Une autre de ces écoles, « Natura-Dis »  forme ses élèves aux métiers de l’environnement.  Elle les prépare 

notamment au CAP d’agent de la qualité de l’eau, au métier de gestionnaire des espaces naturels, ou encore à 

celui de paysagiste. En somme, des fonctions complémentaires à celles du secteur de la construction.  

Là encore, ce sont autant de formations en phase avec les attentes du marché de l’emploi. Ainsi, Suez 

Environnement recherche actuellement dans l’Ouest de la France des   

techniciens, hommes ou femmes, d'exploitation de traitement de l'eau.   

Que ce soit dans l’immobilier, le BTP ou l’environnement, les écoles garantissent le maximum de chances de 

réussite, puisqu’elles s’engagent sur le principe diplômé ou remboursé.   

 

Ecole Chez Soi www.ecolechezsoi.com 

Domaine principal Formation à distance aux métiers de la construction et de 
l’habitat 

Secteurs d’intervention BTP 
Métré et économie de la construction 
Conception d’espaces 
Immobilier 
Bureaux d’études et topographie 

47 Formations métiers proposées Exemples : Chef de chantier, promoteur immobilier, 
décorateur d’intérieur, collaborateur architecte, métreur TCE, 
dessinateur technique, technicien géomètre topographe… 

Préparations à un diplôme ou à un concours Exemples : BTS Bâtiment, BTS travaux publics, BTS design 
d’espace, BTSA aménagements paysagers, BTS étude et 
économie de la construction, BTS technico-commercial, BTS 
professions immobilières, BTS géomètre topographe 

Durée de l’enseignement 
suivant type de formation 

Formation courte : 36 à 1 500 heures 
Formation directe à un métier : de 288 à 1 374 heures 
Préparation à un diplôme d’état : de 912 à 1 776 heures 

Pré requis de formation 3
ème

 / BEP / CAP 
BP / BAC 
BTS / DUT 
Licence, Master 

Tarifs  
Suivant type de formation 

Formation courte : 900 à 6 500 € 
Formation directe à un métier : de 1 950 à 7 900 € 
Préparation à un diplôme d’état : de 3 950 à 6 900 € 

Calendrier  Inscription : toute l’année 
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Natura-dis www.natura-dis.com 

Domaine principal Formation à distance aux métiers de la nature 

Secteurs d’intervention Art Floral 
Paysage et création 
Protection nature 
Qualité de l’eau 

11 Formations métiers proposées Exemples : Fleuriste, paysagiste, agent qualité de l’eau, 
jardinier des espaces naturels, animateur nature… 

Préparations à un diplôme ou à un concours Exemples : CAP agent qualité de l’eau, CAP fleuriste, BP 
fleuriste 

Durée de l’enseignement 
suivant type de formation 

Formation directe à un métier : 560 à 800 heures 
Préparation à un diplôme d’état : de 970 à 1 110 heures 

Pré requis de formation 3
ème

 / BEP / CAP 
BP / BAC 

Tarifs  
Suivant type de formation 

Formation directe à un métier : de 1 670 à 2 830 € 
Préparation à un diplôme d’état : de 2 260 à 2 830 € 

Calendrier  Inscription : toute l’année 

 

 

 

A propos du Groupe Forma-Dis 
Présidé par Eric Petco, Forma-Dis fait partie d’Alma Learning Group*, leader de l’e-learning en France. Le Groupe Forma-Dis fédère 
huit sociétés indépendantes, spécialisées dans l’enseignement privé à distance. Il s’agit de Karis Formations, pour l’esthétique, la 
coiffure et le maquillage ; l’Ecole chez soi, pour les métiers du BTP, Design et conception d’espaces, immobilier et diagnostiques ; le 
Cours Minerve, pour les carrières sanitaires et sociales, les métiers de la petite enfance ;  l’IFSA pour les soins animaliers, l’éducation 
animalière et le toilettage animalier ; Lignes et Formations, pour la décoration, la mode, la photographie, le dessin et le graphisme ; 
l’EMWEB pour les métiers liés au WEB ; Natura-Dis pour l’art floral, le paysagisme, la protection de la nature et la qualité de l’eau, le 
Cours Servais pour la préparation aux concours de la Fonction publique. L’ensemble en fait le leader privé de ce secteur, avec 60 000 
élèves en formation, et un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros en 2013. L’ancienneté parfois plus que centenaire de certaines 
écoles confère au Groupe Forma-Dis une légitimité doublée d’une expertise certaine. Ainsi, pour la préparation au CAP petite 
enfance, le Cours Minerve est leader national. De même l’Ecole chez soi, et le Cours Servais créées en 1891 sont les plus anciennes 
écoles de ce type en France. L’enseignement dispensé par l’ensemble des écoles est soumis au contrôle pédagogique de l’Etat. Les 
membres du Groupe Forma-Dis sont tous signataires de la charte de qualité de la CHANED (Chambre syndicale Nationale de 
l’Enseignement à Distance). www.forma-dis.com.  
 
* Alma Learning Group regroupe plusieurs établissements d’excellence dont le prestigieux Cours Hattemer, le Groupe Legendre, les Cours St Anne 
et maintenant Forma-Dis. Il est le leader en France de l’enseignement privé présentiel et à distance. Cours Legendre, fondé en 1957, figure dans 
le top 3 du soutien scolaire en France. Avec ses 15 000 professeurs certifiés, ses 15 agences réparties dans les grandes villes françaises, il 
combine plusieurs services : soutien après l’école avec professeurs, cahiers de vacances, support en ligne. Le Cours Hattemer, créé en 
1885, est le plus grand établissement français privé hors contrat. Il comprend deux établissements scolaires qui occupent 4000 m² à Paris 
et une école d’enseignement à distance qui opère dans plus de 28 pays. Ses contenus pédagogiques et la qualité des cours dispensés 
attirent chaque année plusieurs milliers d’élèves. De prestigieux anciens élèves de Hattemer ont marqué leur époque, dont Jean-Paul 
Sartre, Jean d’Ormesson, Jacques Chirac, Françoise Sagan et bien d’autres. 
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