L’apprentissage,
une vraie culture dans le BTP
En Lot-et-Garonne, ce n’est plus une révélation mais
bel et bien une confirmation que cette présence, une
nouvelle fois, de cette cérémonie des Septuors. Initiée
par le Groupe Dépêche du Midi, relayée par des acteurs
économiques locaux comme la Chambre de Commerce
et d’Industrie, cette cérémonie rassemble chaque année,
le temps d’une soirée, des entreprises innovantes et/
ou méritantes qui se distinguent sur un marché ou sur

un savoir-faire particulier et qui ont pu se développer à
partir d’un ancrage lot-et-garonnais.
Certaines entreprises, peu connues du grand public,
ont ainsi l’occasion de recevoir un véritable coup de
projecteur, tandis que, pour d’autres, c’est une nouvelle
mise en lumière de leur expertise. Cette année, lors
d’une soirée qui se déroulera le mercredi 13 juin à
Agen, ce seront 7 entreprises qui seront récompensées

du fameux trophée dans les catégories suivantes :
Apprentissage, Industrie, Commerce et Artisanat,
Agroalimentaire, Performance économique, et deux prix
spéciaux « Région » et « CCI 47 ». Pour accompagner
cette nouvelle édition, on retrouve des partenaires
tels que Groupama, Agen Agglo, Mazda, la Région
Nouvelle-Aquitaine, la CCI 47, le Medef 47, CER France,
le CFA BTP d’Agen et l’UCAA-Pruneo.
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Comment se porte l’apprentissage en Lot-et-Garonne à l’heure où sa mise en avant
au niveau national est d’actualité ?
Je ne connais pas véritablement les autres filières que celles du BTP mais nous concernant, il y
a une petite décrue que l’on retrouve par ailleurs au niveau national. Cela ne nous inquiète pas
outre mesure puisque le secteur du bâtiment connaît une vraie reprise économique depuis deux
ans et l’apprentissage, par expérience suivra ce même rythme très rapidement. La reprise sera
donc bien réelle mais progressive. A cette période de l’année, nous pouvons déjà mesurer une
demande supérieure à celle de l’an passé à la même époque. Un déclic s’est produit !
De quelle façon fédérez-vous les jeunes autour des métiers du BTP dans votre
territoire ?
Nous avons des profils différents : nous accrochons des jeunes qui sont en difficulté dans d’autres
filières, c’est et ça a toujours été une réalité, mais aussi ceux qui s’intéressent de près à nos
métiers. Je le répète toujours, l’apprentissage est à la fois une façon de s’épanouir et la garantie
d’une insertion à 100%. Si certains ne vont malheureusement pas au bout de leur apprentissage,
nous avons souvent de très bons résultats notamment quand nous avons une entreprise fiable
à leurs côtés.

Cette année encore, le CFA BTP d’Agen que vous représentez a décidé de poursuivre
l’aventure auprès des Septuors, pourquoi ?
Comme nous l’avons appréciée lors des précédentes éditions, l’approche des Septuors
m’interpelle à plusieurs titres. Cette cérémonie valorise les acteurs économiques du
département du Lot-et-Garonne et conforte les entreprises nominées et lauréates dans leur
rôle de locomotives. Ces réussites nous servent à tous en termes d’image.

Christian Jover, Directeur
du Centre de Formation
des Apprentis BTP d’Agen

Dans l’apprentissage particulièrement, nous avons des entreprises engagées à nos côtés
depuis plus de 20 ans. Elles interviennent de façon efficace pour former, encadrer puis
employer nos jeunes. Lorsque l’on consulte tous les secteurs d’activité, on voit de nombreuses
réussites. Cet été encore, nous allons faire adhérer de nouvelles entreprises.

Les entreprises nominées
Patrice RIGO
Ets Rigo

Jean-Pierre YOUBI
SARL Jean-Pierre Youbi

Pascal CLERC
Garonne Plomberie

Sarl Jean-Pierre
Youbi, une activité
de peinture sur le Lot-et-Garonne

Ets Rigo,
une entreprise artisanale
et familiale de la plomberie

Garonne Plomberie,
une entreprise
heureuse avec ses apprentis

Depuis Castelculier, l’entreprise de Jean-Pierre Youbi s’émancipe depuis
bientôt 20 ans dans le secteur de la peinture, aussi bien pour l’intérieur
que pour les façades extérieures. Petite entreprise du bâtiment qui
rayonne sur tout le Lot-et-Garonne, elle s’adresse à 90% à une clientèle
de particuliers dans un secteur d’une vingtaine de kilomètres autour de
son point d’ancrage. Depuis ses débuts, Jean-Pierre Youbi a toujours fait
confiance au CFA et à des jeunes pour les former au métier. Pas moins
de 13 apprentis ont donc accompli leurs formations avec lui dont une
grande partie de femmes, un public « très à l’écoute et très impliqué qui
instaure de surcroit une relation de confiance avec la clientèle ».
La plupart de ses anciens apprentis sont toujours en activité aujourd’hui
dans le département ou ailleurs. « Face à la demande de nombreux
chantiers, je cherche à développer mon activité et à avoir une autre
personne à mes côtés en tant qu’employé tout en continuant d’avoir un
ou deux apprentis. Mon but étant certes de me développer mais sans
perdre sur la qualité de travail, tout en restant une petite structure à
taille humaine » garantit Jean-Pierre Youbi. Dès 16 ou 17 ans, les jeunes
du CFA BTP d’Agen sont proposés à l’entreprise qui les sélectionne via
une période d’essai qui validera l’aptitude et la motivation du futur
apprenti.

Certaines entreprises ont de la suite dans les idées, c’est le cas de
l’entreprise de plomberie chauffagiste de Jean-Pierre Rigo qui fête
ses 40 ans. Cet artisan a été rejoint au début des années 2000 par
son fils Patrice qui a repris le flambeau de cette petite structure qui
s’est développée au fil des années autour de Marmande, passant de
3 personnes à aujourd’hui 25 personnes. De la plomberie, du chauffage,
de l’électricité aussi… l’entreprise montre une vraie connaissance de
ces métiers du bâtiment et un réel ancrage local qui tout naturellement
lui a fait opter pour l’apprentissage.
Chaque année, l’Ets Rigo fait appel à quatre apprentis : deux en
plomberie, deux en électricité, pour transmettre son savoir-faire et
pour préparer l’avenir. « Notre objectif, c’est de former ces jeunes puis
de les garder mais ça devient de plus en plus difficile de trouver des
profils motivés par nos métiers. Les candidats comme les vocations sont
beaucoup plus durs à trouver qu’auparavant, pourtant il y a du travail
et une réelle pertinence à travailler avec le CFA d’Agen » lance Patrice
Rigo. « En effet, nos rapports avec le CFA d’Agen permettent aux jeunes
d’être encadrés tout au long de leur cursus. J’interviens personnellement
dans la formation pour que les chosent bougent et pour anticiper nos
besoins » poursuit-il.

Créée dans les années 90, l’entreprise Garonne Plomberie est née de la
reprise d’activité de Jacques Plano par son gendre Pascal Clerc à Agen.
Depuis, l’entreprise artisanale de plomberie est passée de 3 ouvriers à
11 aujourd’hui, se développant au passage sur des activités de
chauffage, sanitaire, plomberie, climatisation, zinguerie… et même
en se dotant d’une mini pelle, d’une activité de raccordement tout-àl’égout, et réseau eau et gaz.
Totalement autonome, agréée RGE, partenaire GRDF et partenaire du
Groupe Ciliopée entre autres, l’entreprise Garonne Plomberie s’engage
donc sur tous types de chantiers en Lot-et-Garonne.
Titulaire de trois CAP (chaudronnerie, soudeur et plomberie), Patrice
Clerc son gérant est le moteur d’une telle réussite qui accorde une part
non négligeable de ses activités à l’apprentissage. Si aujourd’hui, ils sont
deux à composer ses rangs, ce sont au total une quarantaine d’apprentis
qui ont connu Garonne Plomberie en lien avec le CFA BTP d’Agen.
« Le métier et ses prérogatives évolue très régulièrement. Nous
proposons ainsi à nos jeunes une forte expertise de nos métiers et la
possibilité de se former au sein d’une entreprise reconnue dans le milieu »
estime Pascal Clerc.

