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Acteur clé de la formation 
professionnelle
L’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France est une association de loi 1901 
reconnue d’utilité publique.

Permettre à chacun, de s’accomplir dans et par son 
métier, dans un esprit d’ouverture et de partage.



Une formation originale

Métier

Voyage

Vie en communauté



➜ 1 200 salariés dont 600 formateurs

➜ +30 métiers 
➜ plus de 10 000 jeunes formés par an
➜ dont 415 jeunes dans 66 pays et territoires
➜ 6 500 salariés d’entreprise formés chaque année

➜ 90% des jeunes ont un emploi à l’issue de leur formation
➜ 90% des jeunes sont toujours dans le métier 5 ans après 
leur sortie d’apprentissage

➜ 1 réseau de plus de 27 500 entreprises partenaires

Chiffres clés



➜ Le Conseil du Compagnonnage

➜ Le Conseil d’orientation

➜ Le secrétariat général 

➜ Les délégations régionales

Gouvernance
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Métiers





Formation



Formation initiale

En alternance

De 15 à 25 ans

Du CAP à la licence professionnelle

Perfectionnement par le Tour de France - avec une étape internationale 
obligatoire



Voyager en France et dans le monde
Parcours de 5 ans en moyenne

Changer de ville 1 à 2 fois par an
Travailler jusque dans 10 entreprises différentes 

avec des missions et des responsabilités variées
Découvrir et partager

Un parcours valorisant recherché par les entreprises

Tour de France et International



Formation continue

25 ans et +

De la formation à la carte aux cursus diplômants

Offre de service :
- GPEC

- Réglementation
- Courants d’innovation



58 maisons de Compagnons
- Hébergement des jeunes

- Restauration
- Projet et suivi personnalisés

- Animations culturelles et sportives



Implantations



Transmettre 
& 

Innover



Cellule Recherche et Etudes

Les pôles 
➜ Le pôle d’excellence des matériaux souples (PEMS)
➜ Le pôle d’innovation pour la 2nde transformation du bois
➜ Les pôles multi-compétences :
- Energie et environnement
- Numérique 
- Gestion des process
- Santé, sécurité et ergonomie

➜ Rencontre
➜ Recherche
➜ Mémoire
➜ Formation

16 instituts de métier , 2 instituts inter-métiers 
et 1 institut de la transmission
Objectif : garantir la pertinence des formations 
proposées par l’Association



Engagements
Participer à cette aventure humaine et aider les Compagnons du Devoir à développer leurs 

actions en faveur de la jeunesse

Partenariat

Mécénat

Donation, legs et assurance vie

Taxe d’apprentissage



Merci !
Des questions?
01 44 78 22 50
www.compagnons-du-devoir.com


