
 

 

D.é.v.e.l.o.p.p.e.m.e.n.t 

 
Action > Faciliter l’accès aux formations en simplifiant le circuit Internet 

 

Version réf.        vTD-1_051020 

 

 

Quel que soit la qualité du programme de formation, nous considérons qu’il est inaccessible à la 

grande majorité des adhérents pour ne pas dire de la plupart des élus. 

 

Sur le site du BTP, on pointe sur la Confédération lorsque l’on clique sur le programme CFESS.  

Pourquoi pas, mais c’est réducteur car rien sur le BTP. 

 

Une solution plus satisfaisante, mais toujours sans le BTP, serait de visualiser tous les programmes en 

région que l’on trouve avec grande difficulté par X clics. 

Autrement dit, sur ce qui est au bout de ce lien : https://intranet.cfecgc.org/centre-de-formation-

syndicale/liste-stages?cat=234 la commission développement suggère de positionner un lien par 

région sur la carte de France présentée ci-dessous : 

 
 

Ainsi, en cliquant sur Auvergne – Rhône-Alpes, nous trouvons le programme de AURA en 

interprofessionnel. 

https://intranet.cfecgc.org/centre-de-formation-syndicale/liste-stages?cat=234
https://intranet.cfecgc.org/centre-de-formation-syndicale/liste-stages?cat=234
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Si l’on a… ou si l’on veut des formations BTP rentables (connues, réalisées), il convient de faire de 

même car, dans tous les cas c’est invisible à partir du site. 

 

Par contre, l’accès ne doit pas passer par la connexion « adhérent + mot de passe », mais bien être 

ouverte, comme l’est l’offre BTP trouvable ici : http://www.cfecgcbtp.com/fr/formation.html 

et 

comme l’est l’offre Confédération trouvable ici : https://www.cfecgc.org/formations 

 

Aujourd’hui, avec l’ensemble des mails que chacun reçoit (un volume conséquent dont on sait que les 

priorisations et retards sont intenses), il faut communiquer en « push » et en « pull » : 

– Communication push = e-mail adressé par la Fédération BTP  c’est ce qui est fait actuellement. 

– Communication pull = information recherchée et demandée par un adhérent  c’est une garantie 

de multiplication des possibilités d’accès à la formation. C’est donc un +, un signe d’amélioration à 

mettre en place.  

http://www.cfecgcbtp.com/fr/formation.html
https://www.cfecgc.org/formations

