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CERTIFICATION 
La filière Terre Cuite fête les 10 ans de ses 
Certificats de Qualification Professionnelle 
Communiqué de presse – Mai 2016 

 
 
 

« Depuis leur  création en 2005, plus 
de 200 collaborateurs ont été 
formés et certifiés par notre filière !» 
se félicite Pierre Jonnard, président 
de la FFTB.  
 
Pour célébrer cet anniversaire, les 21 
nouveaux certifiés 2015 se sont vus 
remettre leur diplôme dans le cadre  
du Musée des Arts Forains le 12 mai 
dernier. L’occasion de rappeler les 
ambitions de ces formations 
spécifiques à la filière Terre Cuite. 

Mises en place en 2005 ces formations en alternance se déroulent sur 1 an avec 30 à 40 jours de 
formation. 
« L’objectif de ces certifications est de développer et de renforcer des compétences et expertises 
spécifiques aux métiers de la Terre Cuite  et de favoriser, dans le même temps, la polyvalence des 
collaborateurs.» rappelle Pierre Jonnard, président de la FFTB. « Nous saluons particulièrement cette 
année, la participation d’une TPE, «  Terre cuite de Saves », située à Empeaux entre Toulouse et 
Auch » ajoute Pierre Jonnard, « Nous savons les efforts que suppose cette démarche de la part d’une 
entreprise de cette taille ».  
 
Chaque collaborateur est accompagné par un tuteur salarié de l’entreprise, volontaire pour 
transmettre son expérience et le soutenir dans son parcours. Cet investissement et l’implication du 
salarié sont reconnus par la profession avec la mise en place d’une prime, accordée au nouveau 
certifié et à son tuteur à l’obtention du diplôme. « Cette prime fait partie des engagements concrets 
pris par les entreprises de la filière terre cuite aux termes de l’accord sur le Pacte de Responsabilité 
signé en 2015 » rappelle Pierre Jonnard. 
 
Aujourd’hui, 3 CQP sont proposés aux salarie ́s de la filière terre cuite : CQP Chef d’équipe, CQP 
Conducteur d’installations et CQP Préparateur de terre. En 2017, une CQP Technicien de 
maintenance enrichira cette offre. 
 
http://www.fftb.org 
A propos de la filière terre cuite / FFTB 
La filière terre cuite regroupe, au sein de la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB), les fabricants de tuiles, briques et 
autres produits de terre cuite : 85 fabricants (grands groupes industriels, entreprises nationales et régionales) qui représentent 
130 sites en région, 5000 salariés, et 100 000 emplois induits non délocalisables (charpentiers, couvreurs, maçons, plâtriers…).  


