
De la population en 
situation de handicap

24%
CONTEXTE

1/3
En 2030, 1/3 des français 

auront plus de 60 ans

100 %
ERP, BHC concernés par la loi d’accessibilité de 

2005. Les MI sont concernées si et seulement 
si elles sont destinées à la location ou à la 

vente.

PARTENARIAT BTP CFA Vendée / HB Développement

BTP CFA Vendée, Centre de formation des apprentis du bâtiment et HB Développement, gestionnaire des marques Handibat® et 
Silverbat®, ont signé, le 10 juillet 2017, un partenariat visant à intégrer, dans le programme de formation des apprentis, des mo-
dules théoriques et techniques sur le confort d’usage, l’universalité du bâti et son accessibilité.

Acquérir les réflexes du confort d’usage, du maintien à domicile, de l’accessibilité du bâti dès la formation initiale. 

C’est dans cette logique que le BTP CFA Vendée et HB Développement se sont rapprochés pour créer ce programme de formation 
inédit en France. Lancé en Vendée dès la rentrée de septembre 2017, ce programme sera à la disposition du CCCA BTP pour un dé-
ploiement potentiel sur l’ensemble des 118 CFA au niveau national. Pour répondre à des besoins sociétaux sur le maintien à domicile 
et le confort d’usage, le BTP CFA Vendée a investi dans la formation de ses formateurs et dans l’intégration de contenu dans les pro-
grammes de formation des Bac Pro et BP (niveau IV). Les apprentis seront formés à la déontologie d’HB Développement qui place 
l’usager au coeur de l’acte de construire. Les apprentis seront initiés à la démarche d’observation, de compréhension des besoins 
et tout au long de leur parcours, formés à la mise en pratique de solutions techniques issues du savoir-faire du BTP CFA Vendée. HB 
Développement associe une marque à ce projet : Silverbat, construire et rénover à destination des populations séniors.

Une formation théorique et technique qui vient enrichir les apprentis du CFA Vendée (en formation de niveau IV)
de compétences complémentaires.

Le programme, composé par le CFA de Vendée et HB Développement se déclinera par : 
>L’organisation d’un cycle de conférences :
Une à deux conférences par année à destination des apprentis, formateurs, acteurs du milieu professionnel autour du confort d’usage 
et de l’accessibilité. 
>La mise en place d’une visite d’un ERP :
Observation sur le terrain. Rendez-vous dans un hôpital, maison de retraite, école...pour étudier les comportements, les usages de 
différents types de public. 
>Une formation théorique pour les apprentis concernés :
Une journée de formation réalisée par les formateurs d’HB Développement. L’enseignement comprendra divers modules sur de la 
thématique d’accessibilité du bâti : de la définition du handicap à la réglementation générale. Cette formation sera adaptée par mé-
tier avec des exemples de produits accessibles  et de comportement face à une personne à mobilité réduite ou en devenir.
>Une formation pratique :
Intégration de  modules de formation pratique dans chaque secteur d’activité, intégrant des aménagements facilitant le maintien 
à domicile tout en conservant des valeurs de confort d’usage et d’esthétisme. Les thématiques définies dans ce module pratique : 
L’ergonomie de l’habitat/la domotique/la signalétique/les pièces d’eau et de vie/la décoration/la sécurité et le confort.
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 ACTION NOUVELLE ,
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          TRANSMETTRE aux apprentis 
un ensemble de COMPÉTENCES liées au confort 
d’usage et à l’accessibilité.



Certification des apprentis en matière de confort d’usage, d’accessibilité et de maintien à domicile : 

A l’issue de leurs années de formation, le certificat Silver pass formation sera délivré à l’ensemble des apprentis de niveau IV ayant 
participé à la formation théorique et pratique. 

Pour recevoir ce certificat, l’apprenti devra valider ses connaissances en réussissant l’épreuve d’un questionnaire à choix multiple 
et obtenir une moyenne supérieure ou égale à 6/10. Ce certificat leur sera remis dès l’obtention de leur diplôme et se transforme-
ra automatiquement en labellisé Silverbat quand l’entreprise qui l’accueillera s’affranchira de l’adhésion à la/les marque(s) d’HB 
Développement

Des ambassadeurs pour une vision différente de l’acte de construire : 

Durant toute leur formation, les apprentis seront formés à cette approche de placer systématiquement client final au centre de l’acte 
de construire. Les apprentis deviendront ainsi des ambassadeurs de premier plan auprès des entreprises qui les accueillent en ap-
prentissage et seront, une fois diplômés, un atout pour les entreprises qui voudront intégrer dans leur entreprise une compétence 
en phase avec les besoins du marché.

SCHEMA DE PRINCIPE
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200 APPRENTIS en première 
année de BP et Bac PRO

FORMATION THEORIQUE

FORMATION PRATIQUE

QCM 

Déontologie HB Développement 
et fondamentaux sur le confort 

d’usage et l’accessibilité

Mise en oeuvre en atelier

Moyenne > 6/10

Silver Pass’
? ? 

? 

Le certificat est valide et dé-
livré lors de l’obtention du 

diplôme BP ou Bac Pro

LABELLISATION ENTREPRISE
D’ACCUEIL

Labellisation de l’entreprise si 
celle-ci répond aux différents cri-

tères énoncés ci-dessous. 

L’entreprise perd son label si l’ap-
prenti change de société, sauf 
si plusieurs salariés avaient été 
préalablement formés par HB 

Développement



BTP CFA Vendée
BTP CFA Vendée (Centre de formation des métiers du bâti-
ment) a un rôle important en matière de qualification et d’in-
sertion professionnelle, mais aussi d’éducation, d’ouverture 
à la culture en assurant la promotion de la citoyenneté, à la 
vie sociale et en assurant l’épanouissement du jeune dans 
divers domaines de compétences. L’établissement compte 
aujourd’hui 40 formations du CAP au Bac +2. BTP CFA Ven-
dée vise la qualification, l’insertion durable de ses apprentis 
et stagiaires dans l’emploi, au sein d’une entreprise dont ils 
partagent au renouvellement, à l’enrichissement des com-
pétences et à sa pérennité en lui permettant d’aborder de 
nouveaux marchés. L’établissement doit ainsi prendre des 
initiatives pour renforcer la qualification de ses apprentis au-
delà des contenus des examens. Le CFA recense 1250 appren-
tis répartis dans 1000 entreprises formatrices. 

HB Développement
HB Développement gère la marque Silverbat. Cette dernière 
garantit l’expertise des artisans du bâtiment pour tous types 
de travaux dans le confort d’usage, le maintien à domicile 
et l’accessibilité de l’habitat. Silverbat à destination des po-
pulations séniors avec évolutivité certaine du cadre de vie. 
Spécialisés dans la construction et la rénovation de l’habi-
tat, les artisans formés Silverbat se sont engagés dans une 
démarche et une déontologie qui place le client au centre 
de l’acte de construire. Entourés par des équipes pluridis-
ciplinaires (ergothérapeutes, architectes, professionnels de 
santé…), les artisans labellisés Silverbat accompagnent les 
clients tout au long de leur projet de construction ou de ré-
novation de leur habitat.

ACTEURS DU SILVERPASS’
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Des fabriquants partenaires 


