
 

 

Promouvoir, Organiser, Défendre, Représenter, Former 
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Indépendants ou franchisés, les courtiers en travaux se mettent au 
service de leur client pour la recherche et la sélection d’entreprises, 
avec le souci de répondre à trois besoins essentiels : gagner du 
temps, de l’argent, de la sérénité. 

 

Comment ça marche ? 

Le courtier en travaux n’a pas pour vocation d’intervenir dans l’exécution 
des travaux ou de suivre un chantier. Il doit sélectionner des 
professionnels du bâtiment, vérifier la conformité et l’actualisation de 
leur(s) décennale(s) qui présente(nt) une garantie sérieuse afin de les 
montrer à son futur client (particulier, collectivité ou entreprise). Une fois 
la mise en relation faite et le devis signé, le travail du courtier s’achève, 
sans frais pour son client. 

 

Les courtiers en travaux répondent à trois besoins essentiels de leur client 

Gagner du temps, de l’argent et de la sérénité. 

 

Les artisans ne se déplacent que pour évaluer l’importance technique des 
travaux à effectuer et établissent des devis détaillés après écoute du projet 
et observation du contexte. 

 

Le courtier en travaux est rémunéré par ses prestataires. En effet, lorsque 
le devis est signé entre les protagonistes, le courtier peut se prévaloir 
d’avoir « apporté » une affaire concrétisée à ses prestataires. 

 

 

  



2 
 

FFCT 
http://www.courtage-travaux-ffct.fr/ 

contact@courtage-travaux-ffct.fr 
                                          1 Rue Claude Chappe, 69370 St Didier Au Monts D’Or 

Rôle et services de la FFCT 

La Fédération Française du courtage en travaux a aussi pour objectif 
d’informer sur le métier de courtier en travaux. Une ligne téléphonique (Hot 
line) ainsi qu’une adresse e-mail sont dédiées à cette fonction. 

 

LES SERVICES DE LA FFCT 

Formation  

Intitulée : « Définition du métier de courtier en travaux et importance juridique d’en 
connaitre le périmètre d’exercice, l’univers bâtiment » est proposée à tous, sans 
conditions d’immatriculation ou d’adhésion. 

Avoir un profil commercial n’est pas suffisant pour exercer. Il est indispensable de 
savoir quel est le champ d’action du courtier en travaux, de connaitre les différents 
acteurs du bâtiment et leurs missions ainsi que le périmètre juridique d’exercice du 
courtier. 

 

Une Newsletter 

La FFCT lie la presse pour vous. Informe sur les parutions qui font mention du courtage 
travaux et sur les parutions relatives aux réglementations évolutives dans le bâtiment. 

 

 

 

 

  

LA FFCT propose un site internet, des 
formations, des contrats, un partenaire 

pour la RC Pro. 
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Site internet 

 

 

Créé afin de renseigner en amont toute personne 
intéressée par le courtage en travaux. 

Le Site : http://www.courtage-travaux-ffct.fr : 

 

. Recense tous les courtiers en travaux adhérents à la FFCT dans la rubrique 
« Annuaire des membres » ; 

. Informe sur les parutions qui font mention du courtage en travaux ; 

. Détaille les services proposés par la FFCT 

 

Modèles de contrats 

Le contrat de partenariat et l’ordre de mission sont essentiels dans l’exercice du 
courtage en travaux. Ces documents permettent de protéger le client, le prestataire et 
le courtier. 

*L’ordre de mission est signé par le client et le courtier et stipule le domaine 
d’intervention de ce dernier. 

*Le contrat de partenariat est signé entre prestataire et courtier et contractualise les 
conditions et leur collaboration. 

(*Pour avoir accès à ces contrats, il convient d’avoir suivis la formation sur le courtage 
en travaux) 

 

Une Responsabilité Civile Professionnelle Négociée 

Un partenariat a été conclu avec une compagnie d’assurance qui propose une RC 
Professionnelle à tous les adhérents FFCT. 
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Les Objectifs de la FFCT 

 
La Fédération Française du courtage en travaux a été créée en vue de légitimer le 
métier tout en assurant son développement. 

Obtenir : un code APE, délivrer un 

Diplôme, créer un ordre des courtiers 

 

La priorité de la FFCT est de parvenir : 

. A créer un ordre des courtiers en travaux  

. A obtenir un code APE  

. A mettre en place une formation pour la certification de compétences 

. A être reconnue par les différents syndicats du bâtiment, les compagnies 
d’assurances et les pouvoirs publics comme des acteurs également importants 
pour le consommateur.  

 

La reconnaissance de notre métier passe autant par les professionnels du bâtiment 
que par le grand public. 

 

Les moyens d’action 

La FFCT organise des rencontres avec les Fédérations, Syndicats et organisations 
professionnelles afin d’exposer les bases du métier et d’obtenir des partenariats. 

 

 


