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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Accompagner les chefs d’entreprise avec BATYS COMPÉTENCES  

 

Depuis le 1er janvier 2023, l’association des IFRB (Institut de formation et de recherche du 
bâtiment) est devenue « BATYS COMPÉTENCES ». Cette association avait été créée en 1960 
sous l’égide de la FFB pour accompagner les chefs d’entreprise dans le développement des 
compétences de leurs entreprises. 

Batys Compétences représente un réseau national de 20 organismes de formation de qualité, 
certifiés Qualiopi répondant aux différents besoins des entreprises du secteur de la 
construction. Il s’agit ainsi d’amplifier une nouvelle offre de services et de produits pour 
répondre aux besoins de formation de tous les professionnels du bâtiment. 

De la formation réglementaire à la performance énergétique en passant par le lean 
management, les différents centres de formation, répartis sur l’ensemble du territoire, 
accompagnent les artisans et entrepreneurs pour développer leurs compétences et celles de 
leurs collaborateurs. 

Ce changement de nom s’accompagne d’un nouveau logo : 

 

et d’un nouveau site Internet : www.batyscompetences.fr. 

Pour Philippe PIANTONI, chef de file des IFRB au sein de la FFB : « Batys Compétences, c’est 
ajouter la force d’un réseau à la compétence de nos IFRB. Partenaire majeur de la profession, 
le réseau Batys Compétences accompagne les professionnels pour atteindre leurs objectifs, 
booster le développement de leurs compétences et celles de leurs collaborateurs, et ainsi 
maitriser les évolutions de nos métiers en lien avec les marchés et ceux à venir. » 
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