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Le GPS « Bâtis Ton Parcours » est disponible ! 

Le Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence BTP et usages du numérique 
lance sa plateforme pour faciliter le projet d’orientation, de formation et d’insertion dans 
l’emploi des 12-30 ans en région Occitanie.  
 
Une navigation intuitive telle « Google Maps » ou « Waze » 
Les jeunes sont les premiers ambassadeurs de la transformation 
digitale dans le BTP. Le GPS des carrières est accessible quel que 
soit la géolocalisation, avec une simple connexion internet. Il suffit de 
sélectionner son profil selon le niveau scolaire pour trouver son futur 
itinéraire : un métier ou une formation. Les élèves / étudiants peuvent 
aussi se laisser guider par des suggestions.  
 
Une plateforme qui casse les codes de l’orientation 
« Bâtis Ton Parcours » propose des aventures autour d’une carte 
interactive qui contient des informations d’orientation et de vidéos 
d’élèves et de professionnels du BTP. Pour s’inspirer et faire des choix 
éclairés, ce ne sont pas moins de 40 000 parcours réels d’hommes et 
de femmes qui sont répertoriés. Cela permet également de percevoir 
des passerelles entre les cursus scolaires. 
Un outil novateur, générateur de trajets d’avenir, pour se projeter dans 
l’univers du bâtiment et des travaux publics. 
 
« Bâtis Ton Parcours » répond aux attentes des entreprises  
Face aux problématiques de recrutement en Occitanie, la plateforme met en lumière les 
métiers en tension et catalogue les offres d’apprentissage et d’emploi. Elle favorise 
l’attractivité des métiers et des formations dans le secteur du BTP, tout en renforçant cette 
dynamique territoriale.  
 
Pour accéder à la plateforme :  

Ø Rendez-vous sur le site web du CMQE BTP & numérique :  
www.campus-btp-numerique.fr, icône « Bâtis Ton Parcours » 

Ø Ou directement via ce lien 
 
 

 
A propos du Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence (CMQE) BTP & usages 
du numérique : créé en 2017, c’est le réseau de la transition numérique dans le secteur du bâtiment 
et travaux publics en Occitanie. Les adhérents sont des entreprises, des organismes de formation, 
des Fab Labs, des organisations professionnelles, des institutions et des laboratoires de recherche. 
Les membres fondateurs sont l’académie de Toulouse et la région Occitanie. 
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