
CONSTRUCTYS

Opérateur de Compétences

Au service de la Construction

15 sept. 2020

09/2020

Construisons ensemble 

les compétences de demain



CONSTRUCTYS

Réunion d’information destinée aux professionnels 

de l’orientation d’Ile-de-France

1. PRESENTATION DE CONSTRUCTYS 

2. L’ORGANISATION EN ILE-DE-FRANCE
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LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

DES INTERLOCUTEURS ENGAGÉS 

AU QUOTIDIEN

320 collaborateurs

14 implantations territoriales 

et dans les DOM

Notre OPCO

PRESENTATION DE CONSTRUCTYS1
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET LEURS SALARIÉS

NOTRE AMBITION

Préparer et accompagner les entreprises et leurs salariés aux compétences et métiers de demain

NOTRE VOCATION

 Informer, conseiller et sensibiliser sur les projets de développement des compétences

 Accompagner et faciliter les démarches administratives

 Instruire et gérer les demandes de financement

 Rechercher et obtenir des co-financements 

 Contribuer à la qualité et l’adaptation de l’offre de formation

Septembre  2020CONSTRUCTYS, Construisons ensemble les compétences de demain



LE CONTEXTE EN ILE-DE-FRANCE

Entreprises <11 salariés

Nombre d’entreprises actives :   3062

Nombre d’entreprises totales : 30 000

Taux d’entreprises actives : 10%

Objectif national 2022 : +17%

Soit pour l’Ile-de-France : 520 entreprises 

actives supplémentaires en 3 ans
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Janvier 2020L’ORGANISATION EN ILE-DE-FRANCE2

Pour les entreprises  -11 salariés : 

▪ 5 chargés de formation dédiés pour les 

TPE actives

▪ 2 chargés de développement pour les 

inactives

Pour les entreprises +11 salariés :

Des Consultants formation selon : 

▪ votre lieu géographique 

▪ votre corps d’état

Un gestionnaire formation attitré par 

entreprise

Un service intégration durable

2 chargées de mission

Un service dédié à l’apprentissage

10 gestionnaires

Pour trouver votre contact : https://www.constructys.fr/constructys-ile-de-france/contacts/

https://www.constructys.fr/constructys-ile-de-france/contacts/


LES MISSIONS DE CONSTRUCTYS DEPUIS LA 
REFORME 

ET L’OFFRE DE SERVICE
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3.1 - Approche globale de nos missions

3.2 - Accompagnement de proximité des entreprises et outils

3.3 - Nos appuis conseils aux entreprises

3.4 - Les dispositifs
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APPROCHE GLOBALE DE NOS MISSIONS3.1



9

ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITE DES ENTREPRISES3.2
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https://espace-competences.constructys.fr/

https://espace-competences.constructys.fr/
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NOS APPUIS CONSEILS AUX ENTREPRISES3.3
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LES DIFFERENTS DISPOSITIFS3.4

➢ POUR ENTRER DANS LE BÂTIMENT
▪ Le contrat de professionnalisation

▪ Le contrat d’apprentissage

▪ 2 dispositifs modifiés par la réforme Choisir son Avenir Professionnel de Sept. 2018

▪ Un accompagnement des entreprises par les Consultants des entreprises

▪ Une aide de l’état à l’embauche de jeunes alternants

▪ Process : le dépôt des contrats s’effectue par les entreprises sur une plateforme 

Digitale

▪ La POEC (focus sur la POEC)

➢ POUR ÉVOLUER, PROGRESSER

▪ Le Plan de développement des compétences

▪ Le bilan de compétences

▪ La VAE (Validation des acquis de l’expérience)

▪ Le socle de connaissance et de compétences

▪ Le maître d’apprentissage

▪ PRO A (non accessible pour le moment / attente accord de branche)
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Métiers du 
Nouveau Grand 

Paris Express 
(Travaux publics)

3 parcours d’orientation jeunes

Métiers de la 
Rénovation 
énergétique 
(Bâtiment)

Intégration d’un parcours de POEC sur les métiers en tension

Intégration durable  du secteur par la signature d’un contrat de professionnalisation débouchant 

sur une certification ou d’un contrat d’apprentissage; en CDD ou en CDI

1- Découverte des métiers 

2- Préparation à l’emploi

Métiers de la 
Fibre et de la 

Transition 
numérique

3- Sécurisation du parcours 

et intégration durable

L’Offre de Préparation Opérationnelle à l’emploi 

en partenariat avec l’Organisation Professionnelle

FOCUS SUR LA POEC
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Trouvez des outils, des fiches, des 

actualités et des informations sur

https://www.constructys.fr/

https://www.constructys.fr/
https://www.constructys.fr/

