AFFAIRES SOCIALES

Lydie REINBOLD

Romain GIRAUD

Séverine BRUEL

Céline LE GUILLOU

Chef de service
Juriste Droit social

Juriste Droit social

Juriste Droit social

Assistante juridique
et administrative

MISSIONS

Assistance et conseils juridiques en affaires sociales
Contacts avec l’URSSAF, la DREETS, la CARSAT, BTP

Santé au Travail, la Caisse de Congés Payés du BTP, PRO BTP
Conseils personnalisés et sur mesure
Audit social

DOMAINES
D’INTERVENTION
Législation du travail
Conventions collectives
Sécurité sociale
Protection sociale
Contentieux prud’homal

.../...

AFFAIRES SOCIALES

EXEMPLES
Elaboration de contrats de travail
Rédaction de clauses spécifiques
Suivi des procédures disciplinaires et formalisation des
documents de procédure
Aide à la décision en matière de rupture du contrat de travail :
rupture conventionnelle, licenciement
Suivi des procédures de rupture du contrat et formalisation
personnalisée des documents de procédure
Calcul des indemnités de rupture du contrat de travail
Préparation et suivi des élections des représentants du
personnel
Appui lors des contrôles URSSAF (analyse du bien-fondé du
redressement, recours, …)
Suivi des contentieux devant les juridictions sociales : Conseil
de Prud’hommes, Cour d’appel, Cour de cassation, Pôle social
du Tribunal judiciaire
Mise en place du règlement intérieur
Vérification des bulletins de paie...

social@btprhone.fr - Tél. 04 72 44 15 20
23 avenue Condorcet - 69100 Villeurbanne - direction@btprhone.fr - www.btp-rhone.ffbatiment.fr

HYGIENE ET SECURITE

Romain GIRAUD
Juriste Droit social

MISSIONS

Assistance et conseils en matière d’hygiène et de
sécurité

Contacts avec la DIRECCTE, l’OPPBTP, la CARSAT, BTP Santé au
Travail
Conseils personnalisés

DOMAINES
D’INTERVENTION
Prévention hygiène et sécurité

.../...

HYGIENE ET SECURITE

EXEMPLES
Réglementation relative aux autorisations de conduite
Aide à la décision quant aux formations CACES à mettre en
œuvre
Proposition de rédaction de réponse aux courriers des agents
de la CARSAT et de l’inspection du travail portant sur les
domaines de l’hygiène et de la sécurité
Organisation de sessions de formation pour la mise en place/
mise à jour du DUER
Organisation de sessions de formation pour la réalisation de
PPSPS
Organisation de sessions de formation en vue de l’élaboration
d’un livret d’accueil pour les nouveaux entrants

social@btprhone.fr - Tél. 04 72 44 15 20
23 avenue Condorcet - 69100 Villeurbanne - direction@btprhone.fr - www.btp-rhone.ffbatiment.fr

AFFAIRES JURIDIQUES

Laurent POUZOLS

Gaël MACHARD

Responsable de service
Juriste Droit des
affaires

Juriste Droit des
affaires

MISSIONS

Florence REZENTHEL Céline LE GUILLOU
Juriste Droit des
affaires
Contentieux

Assistante juridique
et administrative

Conseil juridique
Veille et informations juridiques

Organisation et animation de réunions
Contacts avec les maîtres d’ouvrage publics ou privés

DOMAINES
D’INTERVENTION
Marchés privés et publics
Sous-traitance et co-traitance
Construction et urbanisme
Assurances
Fiscal (dispositifs fiscaux en faveur de la construction) - TVA
Transports
mais aussi...
Droit commercial, conditions générales, devis, factures
Protection des données personnelles - RGPD
Cession ou transmission d’entreprises
Contrat de construction de maisons individuelles

.../...

AFFAIRES JURIDIQUES

EXEMPLES
Analyse de marchés de travaux et rédaction de clauses
contractuelles
Gestion contractuelle des marchés publics et privés
Réglementation de la sous-traitance
Régime de la responsabilité des constructeurs
Fonctionnement des groupements d’entreprises
Assistance auprès des maîtres d’ouvrage privés et publics
Assistance durant le Comité Consultatif Interrégional de
Règlement Amiable (CCIRA) des litiges dans les marchés
publics

juridique@btprhone.fr - Tél. 04 72 44 15 20
23 avenue Condorcet - 69100 Villeurbanne - direction@btprhone.fr - www.btp-rhone.ffbatiment.fr

CONTENTIEUX

Florence REZENTHEL Céline LE GUILLOU
Juriste Droit des
affaires
Contentieux

Assistante juridique
et administrative

MISSIONS

Recouvrement de créances (environ 200 dossiers par
an, pour un montant recouvré d’environ 740 000 € pour

nos adhérents, avec un taux de recouvrement de 65%)
Recouvrement des créances par une structure dédiée
Gestion et suivi des contentieux
Assistance en matière de litige client

DOMAINES
D’INTERVENTION
Marchés privés et publics
Sous-traitance (action directe, protection du sous-traitant), co-traitance,
etc.
Garanties de paiement des marchés privés
Litiges
Contentieux
Recouvrement des créances
Droit de la construction

.../...

CONTENTIEUX

EXEMPLES
Organisation de réunions de conciliation
Rédaction et suivi de protocoles d’accord amiable
Suivi des contentieux et du recouvrement
Assistance auprès des maîtres d’ouvrage privés et publics

juridique@btprhone.fr - Tél. 04 72 44 15 20
23 avenue Condorcet - 69100 Villeurbanne - direction@btprhone.fr - www.btp-rhone.ffbatiment.fr

DIAGNOSTIC FINANCIER

Aline JACQUARD
Directrice financière

MISSIONS

Notre service vous accompagne pour vous apporter
« un œil extérieur » sur l’interprétation de vos comptes

annuels en vous donnant une image financière de votre entreprise
à un instant « T » en toute confidentialité.
Objectifs :
Vous éclaircir sur la situation financière de votre entreprise
Identifier des leviers d’amélioration
L’utiliser comme un outil d’aide à la gestion

DOMAINES
D’INTERVENTION
Etude de la performance globale de l’entreprise à partir de ratios de
rentabilité et de solvabilité
Calcul et interprétation du BFR, FR et trésorerie nette
Explication et approche du point mort, du seuil de rentabilité
Analyse de votre situation financière après un changement de répartition
d’activité

.../...

DIAGNOSTIC FINANCIER

DEROULEMENT
Etape 1 : échange téléphonique d’environ 15 minutes pour
comprendre vos attentes et votre environnement
Etape 2 : transmission des comptes annuels pour analyse auprès de
notre service
Etape 3 : retour sous 10 jours au dirigeant à l’entreprise ou à la
Fédération ou par téléphone

ajacquard@btprhone.fr - Tél. 04 72 44 15 14
23 avenue Condorcet - 69100 Villeurbanne - direction@btprhone.fr - www.btp-rhone.ffbatiment.fr

FORMATION

Bertrand GALLOIS
Chef de service

Chloé LIGONNET
Chargée de mission

MISSIONS

Trouver une formation, mettre en place une nouvelle
formation

Obtenir un financement
Elaborer, optimiser votre plan de développement des compétences
Répondre à vos questions sur la règlementation (Pro A, CPF, Plan
de développement des compétences, etc.)
Promouvoir les métiers
Vous aider à répondre aux clauses sociales d’insertion
Mise à disposition de notre catalogue de formations des
partenaires sur : www.btprhoneetmetropole.fr/formation

.../...

FORMATION

PARTENAIRES
DIRECCTE / Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône / Chambre
de Commerce et d’Industrie de Lyon Métropole St-Etienne Roanne /
Rectorat et Académie de Lyon / IFBTP / BTP CFA Rhône Philibert de
l’Orme / BTP CFA AFRA / Lycées professionnels / Ecoles / Organismes de
formation spécialisés (FCMB, AOCDTF...) / Constructys Auvergne RhôneAlpes / Pôle Emploi / Missions locales / MMIE / GEIQ 69 / GEIQ TP /
Rhôninsérim BTP / ESJDB / Métropole / Conseil départemental / Campus
des Métiers et des Qualifications Urbanisme et construction vers la Ville
intelligente

EXEMPLES
Interventions de présentation des métiers dans les collèges et les
lycées
Organisation des Coulisses du BTP et participation à de nombreux
forums et salons sur l’orientation
Organisation de formations pour les Chambres de spécialité
Mise en place d’une offre de coaching
Réalisation de formations pour les mandataires (Ecole des Bureaux)
Animation d’un groupe de travail sur les clauses d’insertion dans les
marchés de Travaux Publics
Participation au Campus des Métiers et des Qualifications
Formation des conseillers Pôle Emploi / Missions locales / Cap Emploi
sur nos métiers
Organisation des jurys (CQP, ...)

formation@btprhone.fr - Tél. 04 72 44 15 25
23 avenue Condorcet - 69100 Villeurbanne - direction@btprhone.fr - www.btp-rhone.ffbatiment.fr

EMPLOI

Véronique LEGRAIN
Chef de service

MISSIONS
•

Notre service vous accompagne pour trouver la
personne dont vous avez besoin :

en vous aidant à définir vos postes et à rédiger vos offres
d’emploi,

•

en recherchant des candidats pour vous en sourcing direct par
des accès sur des sites dédiés à l’emploi,

•

en déposant des offres d’emploi pour vous,

•

en prenant régulièrement des abonnements sur des sites
« emploi » pour diffuser plus largement les recherches de nos
adhérents,

•

en travaillant avec le Service Public pour l’Emploi.

.../...

EMPLOI

PARTENAIRES
Pôle Emploi
Missions locales
APEC
GEIQ 69
GEIQ TP
Rhôninserim BTP
DEETS69

OUTILS
Déposez vos offres d’emplois et de stages sur

www.emploi-btprhone.fr
et récupérez directement les CV des candidats.

emploi@btprhone.fr - Tél. 04 72 44 15 33
23 avenue Condorcet - 69100 Villeurbanne - direction@btprhone.fr - www.btp-rhone.ffbatiment.fr

TECHNIQUE - PRIX

Emmanuel HIVET

Ijja TAOUZI

Chef de service

Assistante

MISSIONS

Réglementation technique : Expertise sur les
documents techniques (DTU, avis technique, AFNOR...)

Communication d’extraits de ces documents
Circulaires sur l’évolution de la réglementation
Produits et services : Veille technologique, numérisation, BIM...
Prix : Conseil sur le choix des indices, des formules de révision et
d’actualisation
Circulaire mensuelle sur les indices les plus utilisés
Recherche de nouveaux indices
Vie syndicale : Relais technique des Chambres professionnelles
auprès des unions nationales et des syndicats de spécialité
Animation de la Commission Métiers et de la Commission AURA
de Qualifelec
Conseil : Conseils techniques et réglementaires
Expertise amiable ou contentieuse
Déplacement sur le terrain ou en entreprise
Aide à la conception des dossiers Qualibat, Qualit’EnR, PG,
Qualifelec
.../...

TECHNIQUE - PRIX

OUTILS /
PARTENAIRES
Nos partenaires :
Unions des métiers, Syndicats de spécialités, Qualibat, Qualit’EnR,
Qualifelec, PG, INSEE, SEBTP, OPPBTP, CARSAT, etc.
Nos outils :
E-BTP, veille technologique Batipedia, CSTB, AFNOR, sites Internet FFB et
unions

ehivet@btprhone.fr - Tél. 06 74 23 25 23
23 avenue Condorcet - 69100 Villeurbanne - direction@btprhone.fr - www.btp-rhone.ffbatiment.fr

ENVIRONNEMENT

Frédéric WOLF

Ijja TAOUZI

Chef de service

Assistante

MISSIONS

Veille réglementaire et technique environnement
Conseils individuels et accompagnement de projets collectifs

Accompagnement aux qualifications RGE
(Qualit’EnR, Qualibat, Qualifelec)
Co-organisation des 5 à 7 de l’éco-construction
Animation de la Commission Energie et Bâtiment Responsable
Liens avec partenaires environnement (ALTE69, ALEC Lyon, etc.)

DOMAINES
D’INTERVENTION
Chantiers à faibles nuisances (chantier propre, démarche ECOSYS TP)
Economie circulaire - déchets : réemploi, réutilisation, recyclage,
valorisation
Transition énergétique : RT2012, RE2020
Aides financières à la rénovation énergétique (MaPrimRénov’, CEE, aides
locales)
RGE, quelles qualifications pour quels domaines de travaux
Energies renouvelables
Matériaux biosourcés
Bilan carbone
Qualité de l’air (qualité de l’air intérieur, Plan de Protection de
l’Atmosphère, pic pollution)
Mobilité (Zone à Faibles Emissions)
.../...

ENVIRONNEMENT

DOMAINES
D’INTERVENTION
Biodiversité
Démarche environnementale, SME, RSE
Risques : sites et sols pollués, amiante, plomb, risques technologiques
(PPRT)
O’Niveau : dispositif d’aides à l’achat d’une station de lavage de
peintures

OUTILS PRATIQUES
Déchets de chantier : www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
Recyclage et valorisation des inertes : www.materrio.construction
CEE : partenariats Prime énergie (www.prim3e.fr)
5 à 7 éco-construction du Rhône : www.ecoconstruction-rhone.fr
Bilan carbone : OMEGA TP
BATICARBONE
RGE : www.rge-auvergne-rhonealpes.fr
RSE : Batisseur responsable (secteur bâtiment)
Parcours RSE (secteur travaux publics)

Les actions du service Environnement sont cofinancées par :

environnement@btprhone.fr - Tél. 04 72 44 15 15
23 avenue Condorcet - 69100 Villeurbanne - direction@btprhone.fr - www.btp-rhone.ffbatiment.fr

COMMUNICATION

Sophie STRADIOTTO Charlotte ROUYER
Responsable
Communication

Assistante

MISSIONS

Communication institutionnelle de la Fédération
Actions de lobbying

Actions de rayonnement de la Fédération
Relations institutionnelles
Relations presse et partenariats rédactionnels
Communication évènementielle
Organisations d’évènements : AG, cérémonie des vœux,
récompenses syndicales, réunions thématiques, expositions...
Participation aux salons professionnels : Odyssée des
Entrepreneurs, BlueBat...
Stratégie de communication et positionnement de marque
Audits adhérents, conseil
Stratégie et communication digitale
Conception et diffusion de newsletters, invitations, flashs infos
Administration des réseaux sociaux de la Fédération et conseil aux
adhérents (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube...)
Administration du site www.btprhoneetmetropole.fr
Gestion de l’application mobile BTP Rhône
.../...

COMMUNICATION

EXEMPLES
Résidence de l’artiste JAKE au siège de la Fédération, expo photos de
Christophe Pouget sur les palissades du chantier de la Part-Dieu...
Annuaire des adhérents (général, Groupe Femmes dirigeantes, Groupe
Jeunes dirigeants, Chambre territoriale du Beaujolais, ...)
Trombinoscope
Chartes type compte prorata
Conférence Marge ou crève
Congrès des Maires
Forums Emploi au Groupama Stadium
Soirée de l’innovation
Soirée de dépose de la première pierre
Livre blanc Elections 2020
Campagne Promotion des métiers
Communication sur la rénovation du siège de la Fédération

communication@btprhone.fr - Tél. 04 72 44 15 16
23 avenue Condorcet - 69100 Villeurbanne - direction@btprhone.fr - www.btp-rhone.ffbatiment.fr

HandiBTP

Christophe SABELLI
Responsable

MISSIONS

Réaliser un pré-diagnostic, financé par l’Agefiph, lors
d’un entretien individuel avec l’employeur ou son

représentant pour une analyse du contexte, une identification des
problématiques et une qualification du besoin.
Objectifs :
Analyser et clarifier les difficultés ou les projets liés à l’inaptitude
ou au handicap :
Mieux répondre à l’Obligation d’Emploi des Travailleurs
Handicapés (OETH) ;
Anticiper l’inaptitude ;
Connaître les acteurs, les dispositifs et les aides liés au handicap.
A l’issue de l’entretien, une synthèse est transmise. Si besoin, un
accompagnement individualisé est proposé par l’Agefiph.

.../...

HandiBTP

DOMAINES
D’INTERVENTION
Comment maintenir en activité un salarié du BTP dont l’état de santé
devient incompatible avec son poste de travail ?
Au cours de sa vie professionnelle, un salarié peut rencontrer des
difficultés à exercer son activité et se trouver en situation de handicap ou
d’aggravation de son handicap.

DEROULEMENT
HandiBTP Région Rhône-Alpes :
apporte son expertise aux SAMETH dans le cadre de leur activité de
maintien dans l’entreprise,
accompagne des salariés du BTP à la préparation d’un nouveau projet
professionnel dans le secteur du BTP,
apporte son expertise à Cap emploi, Pôle emploi et aux Missions
locales pour préciser la faisabilité des pistes professionnelles
envisagées par un demandeur d’emploi.

christophe.sabelli@handibtp.fr - Tél. 06 98 41 12 12
23 avenue Condorcet - 69100 Villeurbanne - direction@btprhone.fr - www.btp-rhone.ffbatiment.fr

