
 

  

  

Présentation du nouveau Conseil d’Administration 

  

Le Conseil d’Administration de BTP CFA Grand Est, réuni le mercredi 9 juin 2021 dans nos 
locaux de Pont-à-Mousson, a procédé à l’élection de son nouveau Président ainsi qu’au 
renouvellement du Bureau consécutif à cette élection. Jean-Paul DESKA a été élu Président de 
BTP CFA Grand Est, dont il était vice-président depuis 2018. Riccardo AGNESINA a été élu Vice-
Président.  
 
 
Nous vous invitons à découvrir la liste des membres du Bureau, et des membres nommés par 
leurs organisations professionnelles, constituant le Conseil d’Administration de BTP CFA Grand 
Est pour la période 2021/2024. 
 
 
Bureau de BTP CFA Grand Est. 
Le collège salarié est constitué de Jean Paul DESKA (Président - CFDT), Patrick PICANDET 
(Secrétaire - CFTC), Michel CONFORTI (Trésorier-Adjoint - FO), Nicolas BODOT (Membre - CGT), 
et Robert GENOVA (Membre - CFE CGC). 
Le collège patronal est constitué de Riccardo AGNESINA (Vice-Président - FFB Grand Est), Eric 
HARDY (Secrétaire-Adjoint - FRTP Grand Est), Vincent RONZAT (Membre - FFB Grand Est), Rémy 
HAUTEM (Trésorier - CAPEB Grand Est), et Isabelle SPAETH-ELWART (Membre - CAPEB Grand 
Est). 
 
 
Conseil d’Administration de BTP CFA Grand Est.  
Le collège salarié est constitué de Jean Paul DESKA (CFDT), Jérôme DEMANGEL (CFDT), Carlos 
LOPES (CFDT), Patrick PICANDET (CFTC), Alain LABOUREL (CFTC), Frédéric STEINMETZ (CFTC), 
Michel CONFORTI (FO), ‘’une désignation est en cours’’ (FO), ‘’une désignation est en cours’’ 
(FO), Nicolas BODOT (CGT), Bernard COILLOT (CGT), Daniel ERZ (CGT), Robert GENOVA (CFE 
CGC), Audrey CASSIN (CFE CGC), et Christophe FLAIS (CFE CGC). 
Le collège patronal est constitué de Riccardo AGNESINA (FFB Grand Est), Vincent RONZAT (FFB 
Grand Est), Jean Marie BAILLY (FFB Grand Est), Christophe JACQUEMARD (FFB Grand Est), Jean 
Paul SCHMIDLIN (FFB Grand Est), Alban VIBRAC (FFB Grand Est), Eric HARDY (FRTP Grand Est), 
Guillaume BERLOT (FRTP Grand Est), Cédric LEBEGUE (FRTP Grand Est), Rémy HAUTEM (CAPEB 
Grand Est), Isabelle SPAETH-ELWART (CAPEB Grand Est), Vincent KALTENBACH (CAPEB Grand 
Est), Michel CHANTERANNE (CAPEB Grand Est), Cédric BERNAND (CAPEB Grand Est), et Christine 
PETIT (SCOP BTP Est et Nord). 
 
 
 



 
A propos de BTP CFA Grand Est. 
Leader de la formation professionnelle aux métiers du Bâtiment et des Travaux Publics dans la 
région Grand Est, nous formons annuellement plus de 3 400 apprentis et 1 500 stagiaires aux 
métiers de la Construction, au travers de nos 63 titres et diplômes, du CAP au diplôme 
d’Ingénieur (BAC +5). 
Avec plus de 260 collaborateurs, 2 500 entreprises partenaires et un chiffre d’affaires de plus 
de 27 M€, nous disposons de 7 sites de formation en région Grand Est, localisés à Reims (51), 
Poix Terron (08), Pont-Sainte-Marie (10), Troyes (10), Chaumont (52), Pont-à-Mousson (54) et 
Arches (88). 
 
 
Une structure de formation à dimension régionale pour s’adapter en permanence et 
construire durablement. 
BTP CFA Grand Est ne s’attache pas uniquement à défendre et promouvoir la voie de 
l’apprentissage et de l’alternance pour garantir un diplôme et un avenir aux jeunes. Conscient 
des nombreuses mutations qui impactent les secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics, nous 
nous adaptons et portons un intérêt aux évolutions technologiques et numériques, à la 
transition énergétique et environnementale qui ont naturellement des répercussions sur les 
métiers en termes de compétences. Cette évolution permanente crée de nouvelles tâches et 
voit naitre de nouveaux outils. Ainsi la 3D, le BIM, la robotique, les drones et autres technologies 
ont désormais fait leur apparition dans les métiers du bâtiment et dans nos établissements de 
formation. 
 
 
BTP CFA Grand Est c’est également une double certification : QUALIOPI (délivrée au titre des 
catégories d'actions de formation et d'actions de formation par apprentissage) et ISO 9001 
(pour les activités de conception et de réalisation de prestations de formation continue et par 
apprentissage), obtenue depuis décembre 2020 et récompensant la qualité de nos systèmes de 
management et de formation.  
 
 
Plus d’informations : www.btpcfa-grandest.fr 
 

 

 

 
 


