Les primo-entrants
dans le secteur du BTP
Proﬁls, parcours et attentes

Méthodologie

AVEC FORMATION BTP
PRÉALABLE

Le terme de
primo-entrant du
BTP désigne une
personne qui
accède pour la
première fois à un
emploi dans le
secteur.

SANS FORMATION BTP
PRÉALABLE

LOGIQUE D’INSERTION

• Apprentis du BTP

AUTRE

• Entrants
fonctions-support
(administration /
comptabilité)

• Primo entrants hors
formation BTP

• Entrants par voie scolaire
BTP (hors apprentissage)
• Entrants suite à une
réorientation scolaire

• Entrants par intérim,
avec ou sans formation
BTP

LOGIQUE D’ORIENTATION

• Jeunes éloignés de
l’emploi

• Entrants via POE
(Préparation
Opérationnelle à l'Emploi)
ou autres dispositifs de
formation (production)

• Entrants sur des
fonctions d’encadrement
supérieur (conducteur de
travaux)

• Entrants en tant que
salariés hors formation
BTP (production)

• Entrants en tant
qu’entreprises issus
d’autres secteurs
d’activités avec ou sans
formation BTP
• Entrants «migrants»

Pourquoi entrent-ils dans le BTP?

4

manières
d’appréhender
le métier

Le métier
pour donner
un sens

Le métier
pour réussir
Le métier
indiﬀérent

Le métier pour
s’en sortir

Des motivations
diverses
pour entrer
dans le BTP

INTRINSÈQUES

EXTRINSÈQUES

Parce que liées au
métier
sens du travail produit,
nature des tâches,
relations sociales

Car liées aux avantages
évolution,
responsabilités
potentielles,
rémunération, etc.

Les représentations du métier
LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

France et
international

VS

Proximité

L’ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

VS

Long terme

Passage

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE DE TRAVAIL

VS

Intérieur

Extérieur

L’ENVIRONNEMENT SOCIAL

VS

Individuel

Collectif

LA NATURE DES TÂCHES

VS

Manuel

Mécanique

LA QUALIFICATION

VS

Accessibilité

Expertise

LA RICHESSE DES TÂCHES

Polyvalence

Tâches
spéciﬁques

VS

Des aspirations professionnelles très diverses

Les attentes managériales
évoluer vers des postes à
responsabilités

Les attentes d’expertise
développer un
savoir-faire spéciﬁque

Les attentes entrepreneuriales
devenir chef d’entreprise

Les attentes d’autonomie
se libérer de la hiérarchie
et des contraintes

Les attentes personnelles
répondre à un style de vie

Quatre types de projets professionnels
Le BTP
« pour l’instant »

Le BTP
pour la carrière

Le BTP
pour le métier

Le BTP
pour s’intégrer

LES CONSOMMATEURS

LES RÉFLÉCHIS

LES INVESTIS

LES VOLONTAIRES

Au ﬁnal, une segmentation des
primo-entrants en 16 proﬁls
et 6 groupes

Le métier
s’est imposé
à moi

Le métier
a été une
opportunité

LES RESCAPÉS

LES OPPORTUNISTES

Les rescapés
reconnaissants

Les opportunistes
satisfaits

Les rescapés
hésitants

Les opportunistes
actifs

Le métier
est un choix
contrarié

Le métier
est un
choix fort

LES DÉTERMINÉS

Mon métier c’est
pour la vie
(engagement
aﬀectif)
Les déterminés
convertis

Les déterminés
inﬂexibles

Les déterminés
obstinés

Les déterminés
ﬂexibles

LES ATTENTISTES

LES DÉÇUS

J’aime mon métier
mais je préférerai
évoluer vers un
métier connexe

LES CONTRAINTS

Je ne sais pas si
j’aime mon métier
mais je m’en
contenterai pour
le moment
Les contraints
résignés

Je n’aime pas mon
métier mais pour
le moment, je n’ai
pas d’alternative
(engagement
calculé)

Les contraints
bloqués

Les opportunistes
vigilants

Les opportunistes
zappeurs

Les attentistes
passifs

Les attentistes
fatalistes

Les déçus
résignés

Les déçus
absolus

Réalisation

