
UMGO
Une FORCE pour défendre 

les entreprises 

COMMISSION TECHNIQUE 
ET ENVIRONNEMENT 

Cette commission travaille sur les normes, DTU 
et réglementations. Elle agit pour réduire la si-
nistralité et contribue à l’évolution des matériaux 
et des méthodes de mise en œuvre. Elle conduit 
des actions de recherche et développement. Elle 
traite des constructions en béton armé ou en 
maçonnerie : fondations, dallages, infra- et su-
perstructures, mais elle peut aussi intéresser 
les artisans et entrepreneurs spécialisés dans la 
pierre, les matériaux biosourcés, la rénovation ou 
la maison individuelle. 

GROUPE PROSPECTIVE : 
LE LAB UMGO

Ce Think Tank de l’UMGO est composé d’entre-
preneurs passionnés par la technique et l’avenir 
de leur métier. Il se réunit plusieurs fois par an 
pour effectuer une veille technologique et numé-
rique sur tout ce qui peut influencer la maçon-
nerie de demain. Que ce soit pour rencontrer les 
départements R&D et les laboratoires des indus-
triels, fabricants de matériaux et de matériels 
ou de logiciels, pour rencontrer des start-up 
ou pour rédiger le contenu des Tutos « les bons 
gestes en maçonnerie », ce véritable Laboratoire 
d’idées et de solutions permet à l’UMGO d’être à 
la pointe des évolutions actuelles.

FORMATION 
ET PRÉVENTION

Cette commission travaille sur la politique de 
formation initiale et continue de la filière. Elle 
œuvre à l’amélioration des conditions de travail, 
de la prévention et de la sécurité. 

ÉCONOMIE 
ET COMMUNICATION

Cette commission travaille pour améliorer l’en-
vironnement économique des entreprises. Elle 
défend leurs intérêts vis-à-vis des différents 
acteurs de la construction. Elle œuvre pour faci-
liter une meilleure préparation et rentabilité des 
chantiers. Elle participe aussi à la promotion de 
l’image du métier auprès des jeunes, des parents 
et du grand public.

UMGO : 
les maçons 
de la FFB 
en action

UNION DE LA MAÇONNERIE ET DU GROS ŒUVRE
7, rue la Pérouse
75784 Paris Cedex 16

UMGO : 
POUR LES PROS

… PAR LES PROS !

Au niveau national, 8 entrepreneurs(ses) composent le bureau.

 45 représentants régionaux et 93 représentants départementaux 
(président(e)s de section maçonnerie) font vivre l’UMGO au niveau local.

RÔLE DES PRÉSIDENTS DE SECTION

• Faire vivre sa section.

• Veiller à la bonne diffusion de l’information.

•  Faire remonter l’information et participer à la vie de l’union 
(Commissions et Assemblée générale).

RÔLE DES ADMINISTRATEURS

•  Échanger avec les présidents de section départementale, 
permettre de se rencontrer (au moins une réunion régionale annuelle). 

•  Faire remonter au national les problématiques locales.

•  S’assurer que les informations de l’union parviennent aux sections et participer 
à la vie de l’union (Commissions et Assemblée générale).

01 40 69 51 59 
umgotuto.com  
www.umgo.ffbatiment.fr 
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ANTICIPER
• Conduire une réflexion permanente sur l’avenir de notre filière.

• Aider les entreprises à appréhender leur environnement et son évolution.

• Définir les futurs besoins en compétences et faire évoluer les diplômes.

• Mener des programmes de recherche scientifiques d’intérêt collectif et de développement métier.

• Faire évoluer les techniques et les matériaux en partenariat avec les industriels.

INFORMER
• Informer les entreprises à travers Bâtissons l’avenir, Batimétiers, et le site 

internet www.umgo.ffbatiment contenant les actualités de la profession et plus de 
60 documents à télécharger (carnets de chantier, fiche d’auto contrôle, guides de 
bonnes pratiques etc.)

PROMOUVOIR
• Présenter le métier et ses avancées aux jeunes et au grand public.

• Soutenir les épreuves de Maçonnerie, de Construction béton armé 
et de Taille de pierre aux Olympiades des métiers (Worldskills).

• Accompagner la création d'un module de formation en maçonnerie 
en réalité virtuelle.

FÉDÉRER
• Faire vivre le métier au sein des fédérations départementales du bâtiment.

• Permettre un brassage d’expériences et dégager la volonté commune des entrepreneurs.

•   Organiser les Rencontres des métiers du gros œuvre (© RMGO) tous les ans permet aux entreprises 
de gros œuvre de faire le point sur leur métier et de rencontrer leurs partenaires industriels. www.rmgo.fr

REPRÉSENTER
• Participer à l’élaboration des normes, réglementations, marques et certifications.

• Être l’interlocuteur des industriels, distributeurs, maîtres d’œuvre et bureaux de contrôle.

• Contribuer à la conception de référentiels de qualifications et certifications adaptés.

ACCOMPAGNER
• Fournir aux entreprises adhérentes des outils 

leur permettant de gagner en technicité 
et efficacité sur les chantiers.

• Tous les jours, nous répondons aux questions 
techniques des adhérents au 01 40 69 51 59.

• Accueil prévention sécurité gros œuvre :     
outil de formation en 
ligne à la sécurité pour 
tous les nouveaux 
salariés.

• Carnets de tolérance : 
toutes les tolérances dimensionnelles 
officielles dues par les maçons au 
moment de la réception par un autre 
corps d’état.

• Raccordements provisoire de chantier : 
un raccordement qui tarde ? Faite-le nous savoir ! 
nos relations institutionnelles aident à débloquer 
de nombreuses situations.

• UMGOTUTO : 
l’appli des vidéos sur les bons gestes 
en maçonnerie.

NOS MISSIONS

Brochure « Des métiers qui voient loin » 
pour aider les parents et les enseignants 

à orienter les jeunes 

UMGO

 Avec 490 000
actifs,

45 milliards 
d'euros HT de travaux, 
la maçonnerie-gros œuvre est un 
acteur majeur de la société française. 

 L’Union de la maçonnerie 
et du gros œuvre rassemble, 
au sein de la Fédération française 
du bâtiment, 

15 000 
entreprises 

de toutes tailles 
(13 salariés en moyenne). 

Elle fait partie du pôle
gros œuvre de la FFB.

« Nous partageons la passion 
du métier, agissons ensemble ! »
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