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Le 3 mars 2020, la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de Haute-
Garonne (FBTP 31) officialise le lancement d’un nouveau dispositif destiné à informer 
les jeunes sur les formations, opportunités d’emploi et de carrière dans le BTP. 
« TIME TO BUILD » a vocation à faire connaître la réalité des métiers de la construction en 2020 : 
révéler leur richesse, leur dimension d’innovation, leur importance dans la transition énergétique 
et climatique, les nouveaux usages numériques... 

Programme pluri-annuel, TIME TO BUILD se concrétisera au fil des mois par des rencontres, 
des ressources d’information sur internet et les réseaux sociaux, des job datings, des partages 
d’expériences... Cette volonté de montrer un nouveau visage des métiers du BTP se traduira 
également par l’adoption de nouvelles pratiques professionnelles, avec le lancement fin 2020 
des « Chantiers d’excellence ». 

L’objectif majeur de TIME TO BUILD : battre en brèche les idées reçues sur un secteur d’activité 
finalement mal connu d’un grand nombre de jeunes. Et leur permettre ainsi d’identifier, en 
fonction de leur profil, les meilleures opportunités parmi les 4600 offres de recrutement 
proposées par des entreprises de Haute-Garonne en 2020.

Emile Noyer, président de la Fédération du Bâtiment et des 
Travaux Publics de Haute-Garonne.

Avec ce mot d’ordre « Time to Build », nous voulons dire aux jeunes qui sont en phase 
d’orientation ou de réflexion sur leur avenir professionnel que le BTP leur offre la 
possibilité de réellement construire leur carrière et leur vie, sur des bases solides. 

Nos activités offrent une très grande diversité de métiers. C’est un atout, mais cela peut aussi, 
paradoxalement, être un écueil. Nous voulons apporter des repères sur plus de 30 métiers, des 
centaines de spécialisations et 70 formations, pour permettre aux jeunes de s’orienter 
et de choisir la voie qui leur conviendra le mieux .

4600
OFFRES  D’EMPLOI
dans le secteur du BTP, chaque 

année en Haute-Garonne

70 DIPLÔMES
dans 700 établissements scolaires 

ou de formation, en France

32 MÉTIERS
et plusieurs centaines de spécialisations

88%
Des habitants de Haute-Garonne 

estiment que le BTP offre aux jeunes 
la possibilité d’apprendre un vrai 

métier, avec des savoir-faire concrets 
(enquête FBTP31 – Opinion en régions)



Programme pluri-annuel, TIME TO BUILD se concrétisera au fil 
des mois par des rencontres, des ressources d’information sur 
internet et les réseaux sociaux, des job datings, des partages 
d’expériences...

Premier rendez-vous : le Salon TAF de Toulouse, organisé par la 
Région Occitanie et Toulouse Métropole les 11 et 12 mars 2020, 
où 50 chefs d’entreprises de tous horizons du bâtiment et des 
travaux publics échangeront avec les visiteurs pour répondre à 
toutes leurs questions.

Cette volonté de montrer un nouveau visage des métiers du 
BTP se traduira également par l’adoption de nouvelles pratiques 
professionnelles, avec le lancement fin 2020 des « Chantiers 
d’excellence ».

UN PROGRAMME 
PLURI-ANNUEL DE RENCONTRES ET 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS 
DU BTP AVEC 

WWW.TIMETOBUILD.FR 

Dès le 3 mars 2020, le site www.timetobuild.fr permettra 
d’accéder à des informations pratiques sur les différents métiers 
du BTP, notamment en termes de compétences requises, avec 
des fiches de poste très complètes.

L’internaute pourra également identifier la ou les formations 
nécessaires pour se qualifier en vue d’un métier, et trouver 
l’établissement qui propose le bon cursus, en Haute-Garonne ou 
dans la région. 

DES PARCOURS, DES CARRIÈRES, 
DES CHOIX DE VIE : TÉMOIGNAGES

Héloïse, ingénieur, a gravi 
les échelons au sein de 
l’entreprise de charpente qui 
l’a recrutée à Toulouse. En 
quelques années, elle s’est 
vu confier la direction de la 
structure puis en est devenue 
associée.

Laurent a décidé, il y a deux ans, de quitter 
la Normandie pour le Sud de la France. 
Parmi plusieurs propositions de postes, 
il a opté pour une entreprise de génie 
climatique basée dans le Comminges. 
Une mobilité géographique et sectorielle 
qui lui a aussi permis de progresser en 
termes de carrière et de rémunération.

Retrouvez l’intégralité des témoignages dans le dossier de presse Time To Build.

Jérémie a démarré dans le BTP par la voie de 
l’apprentissage, au sein d’un grand groupe. Dès 
ses débuts, il a été amené à intervenir sur des 
chantiers d’envergure, épaulé par des collègues 
d’expérience qui lui ont transmis des savoir-faire 
essentiels. En une quinzaine d’année, il a su 
s’ouvrir toutes les portes, d’apprenti électricien 
à ouvrier qualifié, puis monteur, chef d’équipe et 
aujourd’hui chef de chantier.

La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Haute-Garonne assure la promotion et 
la défense des intérêts moraux et matériels des artisans et entrepreneurs du BTP de Haute-
Garonne. Présidée par Emile Noyer depuis juillet 2018, elle agit pour le compte de 720 entreprises, 
qui représentent plus de 16 700 salariés dans le département. 
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