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Les Courtiers en Travaux
bâtissent l’avenir de leur
profession à l’horizon de 2021
Les courtiers en travaux, membres de la Fédération Française de Courtage en Travaux
(FFCT), se réunissent pour bâtir l’avenir de leur profession : conviés par leur Fédération,
les courtiers se rassemblent le 9 novembre 2011 au Musée des Arts & Métiers pour une
journée de travail et d’échange sur le thème du “Courtage dans la décennie à venir”.
Ce métier, qui existe depuis 2000, s’est fait connaître grâce au travail de la FFCT et de
ses membres. En effet, depuis sa création en 2007, la Fédération structure et développe
l’activité du courtage en travaux dans l’hexagone.

Un tour d’horizon de l’activité en France
En présence de son président Nicolas Daumont, pionnier du concept de courtage en
travaux et à l’origine de la création de l’a Fédération, les courtiers en travaux auront l’occasion de prendre du recul pour ensuite faire état de la réalité du terrain d’aujourd’hui. Il
s’agit de se projeter dans l’avenir : l’activité, qui consiste à assurer le rôle d’intermédiaire
entre le particulier qui souhaite réaliser des travaux d’amélioration, d’extension ou de rénovation de l’habitat, et le professionnel du bâtiment, ne cesse d’évoluer au gré des besoins des clients et des nouvelles directives environnementales.
Un développement que la FFCT souhaite accompagner pour répondre aux besoins
des courtiers, dont les chantiers se situent dans la France entière. L’enjeu est de taille : la
reconnaissance grandissante du métier entraîne une augmentation des demandes des
clients, suivie d’une croissance du nombre de courtiers, dont l’encadrement ainsi que la
formation sont assurés par la Fédération.

Les axes de travail stratégiques
Indispensables au développement futur de l’activité dans les années à venir, les aspects juridiques, réglementaires, le cadre du métier et le rôle du courtier seront au cœur
des débats.
La restitution des différents ateliers permettra ainsi de dégager des actions concrètes
et de déterminer les axes stratégiques à poursuivre.
Le programme de la journée
 09h00 – 09h45 : Accueil petit-déjeuner au Café des Techniques, dans le Musée des
Arts & Métiers
 10h00 – 12h45 : Matinée de travail avec les interventions de :
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−− Nicolas Daumont, Président de la FFCT;
−− Conseil d’Administration de la FFCT ;
−− L’Agence Parisienne du Climat sur « L’intérêt économique des particuliers dans la
réhabilitation des logements selon les mesures énergétiques en vigueur » ;
−− Saint Gobain Isover.
 13h00 : Déjeuner au Café des Techniques
 14h15 : Début des ateliers de travail
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 17h00 : Conclusions
 Fin prévisionnelle vers 17h30
Le résultat ainsi que le planning des échéances seront publiés sur le site web de la FFCT à
l’adresse suivante : http://www.courtage-travaux-ffct.fr. Ils feront également l’objet d’une communication à destination de la presse spécialisée.

La Fédération Française du Courtage en Travaux
En 2007, sous l’impulsion de Nicolas Daumont, aujourd’hui président de la Fédération,
la FFCT fut créée sous la forme d’une association Loi 1901 pour normer le métier de courtage en travaux et contribuer à sa reconnaissance.
Outre les aspects de réglementation de la profession et de sa représentation, la FFCT
accompagne notamment les courtiers en travaux indépendants, à travers le conseil et la
mise en place de formations spécialement adaptées à leur domaine d’intervention, en lien
étroit avec les lois et les réglementations en vigueur, et particulièrement les mesures du
Grenelle de l’Environnement qui concernent bien évidemment le secteur du bâtiment
À ce jour, la Fédération regroupe 242 courtiers répartis dans toute la France y compris
sur les territoires d’Outre-Mer.

Informations utiles
Rassemblement des Courtiers en Travaux
9 novembre 2011, de 9h à 17h30
Musée des Arts et Métiers – 292 rue Saint Martin – 75003 Paris
Pour plus d’informations : http://www.courtage-travaux-ffct.fr
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