
                                              
 

 
Appel à candidatures 

« 1000 formations prioritaires dans le 

BTP » 2014 

 

Constructys Île de France Grande Couronne, délégataire régional de l’OPCA de la Construction pour 

les départements 77, 78, 91 et 95 est l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour les entreprises du 

Bâtiment et des Travaux publics, à partir de 1 salarié. 

En 2014, dans le cadre de sa mission de conseil et d’accompagnement des entreprises de 10 salariés 

et plus, Constructys Île de France Grande Couronne souhaite conclure des partenariats avec des 

organismes de formation, dans le cadre des « orientations de l’OPCA de la construction pour la 

formation professionnelle continue du secteur du BTP ».  

Pour ce faire, Constructys Île de France Grande Couronne met en place un dispositif 1000 formations 

prioritaires dans le BTP. 

Objet de l’appel à candidatures « 1000 formations prioritaires dans le BTP » 

Constructys Île de France Grande Couronne, dans le cadre du dispositif « 1000 formations prioritaires 

dans le BTP » contractualisera un partenariat avec les organismes de formation répondant aux 

spécifications du présent appel à candidatures.  

Les organismes de formation partenaires retenus suite à cet appel à candidatures proposeront des 

actions de formation répondant aux priorités de l’OPCA de la Construction pour 2014, ainsi qu’aux 

priorités fixées par les partenaires financeurs de Constructys Île de France Grande Couronne (FSE, 

Conseil Régional d’Île de France, FPSPP).  

Ces actions de formation seront recensées en page d’accueil du site internet de Constructys Île de 

France Grande couronne, en accès libre pour l’ensemble des internautes. 

Les actions recensées feront l’objet d’un financement optimisé par Constructys Île de France Grande 

Couronne. 

Trois fois dans l’année, Constructys Île de France Grande Couronne organisera un Groupe Technique 

Régional. Le premier se déroulera le 20 février 2014 à Saint Germain en Laye. Lors de ce Groupe 

Technique Régional, Constructys Île de France Grande Couronne et ses partenaires informeront les 

organismes de formation partenaires des perspectives du secteur du BTP, des modalités de 

financement de la formation professionnelle continue, des priorités des différents partenaires et des 

projets, nationaux ou régionaux, mis en œuvre par l’OPCA de la Construction.  

Une démarche d’amélioration continue est mise en œuvre afin de faire évoluer de manière 



                                              
 

volontaire l’offre de formation BTP en Île de France Grande Couronne. 

Les échanges de pratique entre organismes de formation partenaires sont encouragés. 

Orientations de l’OPCA de la Construction pour la formation professionnelle continue du secteur 

du BTP pour 2014 

Les grands axes prioritaires fixés par l’OPCA de la Construction pour 2014 sont les suivants : 

- Agir en faveur du développement des parcours professionnels et du maintien dans l’emploi 

des salariés de la profession 

- Mobiliser l’alternance pour l’intégration et la formation des nouveaux entrants 

- Agir pour mettre les politiques de l’emploi au service du BTP 

- Développer la performance de l’OPCA pour répondre à ces objectifs 

Certains éléments forts des orientations de l’OPCA doivent être soulignés : 

- La politique de rénovation énergétique du Bâtiment doit entraîner l’adaptation de l’offre de 

formation continue. Par ailleurs, les formations aux économies d’énergie sont prioritaires. 

- Le cœur de métier de l’OPCA reste la formation des salariés des entreprises du BTP, et plus 

particulièrement les salariés de faible niveau de qualification, le premier niveau d’encadrement, 

l’illettrisme, les salariés de plus de 45 ans, les publics jeunes sans qualification, l’encadrement (sur les 

aspects techniques et organisationnels), les chefs d’entreprise salariés, les salariés n’ayant pas 

bénéficié de formation depuis au moins 3 ans. 

- Les priorités de financement sont fléchées sur les actions qualifiantes et certifiantes, les actions 

d’adaptation des salariés aux évolutions technologiques, économiques, organisationnelles et 

environnementales ; les actions de développement des compétences favorisant l’autonomie et la 

polyvalence, les actions relatives à l’évolution des emplois ou qui participant au maintien dans 

l’emploi, les actions qui participent à la transmission des savoirs et des compétences. 

Pour accéder à l’intégralité du document « Orientations 2014 de l’OPCA de la Construction pour la 

formation professionnelle continue du secteur du BTP », rendez-vous sur le site www.constructys-

idfgc.fr. 

Rappel : au regard des priorités fixées par l’OPCA de la Construction pour 2014, les formations 

obligatoires et recommandées (voir « guide des formations obligatoires et recommandées » sur 

www.constructys-idfgc.cfr) ne seront pas considérées comme prioritaires et ne figureront pas dans 

les 1000 formations prioritaires dans la Construction pour 2014. 

Réponses attendues à l’appel à candidatures « 1000 formations prioritaires dans la Construction » 

Les organismes de formation souhaitant répondre au présent appel à candidatures constitueront un 

dossier dans lequel figureront les éléments suivants, en remplissant la trame fournie : 

- Présentation de la structure : numéro siret, numéro NDA, raison sociale, nom du dirigeant, 

nombre de formateurs salariés, vacataires et sous traitants et part de ces intervenants  

spécialisés BTP. Nom et coordonnées du contact de Constructys au sein de votre structure. 



                                              
 

- Rappel de l’expérience acquise dans le secteur du BTP : participation à des projets diligentés 

par l’OPCA de la Construction (ex : socle des connaissances et des compétences, 

illettrisme…), projet conduits auprès d’entreprises adhérentes de l’OPCA de la Construction… 

- Liste et programmes des formations mises en œuvre par l’organisme de formation, 

répondant aux priorités fixées par l’OPCA pour 2014. 

- Coût horaire des formations proposées. 

- Zone d’intervention géographique 

- Expérience administrative déjà acquise dans le suivi de formations bénéficiant de fonds 

publics ou européens et moyens administratifs de suivi dans l’organisme de formation 

- Axes/projets  d’innovation pédagogique 

- Engagement de l’organisme de formation à participer aux évènements organisés dans le 

cadre des 1000 formations prioritaires de la Construction et particulièrement les Groupes 

Techniques Régionaux et la démarche d’amélioration continue, dans la mesure du possible. 

Le premier GTR se déroulera le 20 février 2014 à Saint Germain en Laye. 

- Engagement de l’organisme de formation à respecter les obligations de publicité prescrites 

par l’OPCA et ses partenaires en fonction des financements mis en œuvre.  

Modalités de sélection des organismes de formation partenaires des 1000 formations prioritaires 

dans la Construction : 

Une Commission Paritaire composée de membres du Conseil d’Administration de Constructys Île de 

France Grande Couronne validera la liste des organismes de formation retenus dans le cadre des 

« 1000 formations prioritaires dans le BTP », sur proposition de la Secrétaire Générale de 

l’Association. La liste des candidats retenus sera présentée au Conseil d’Administration de 

Constructys Île de France Grande Couronne. 

Critères de sélection des organismes de formation partenaires des 1000 formations prioritaires dans 

la Construction : 

- Adéquation des formations proposées avec les priorités fixées dans les orientations de 

l’OPCA de la Construction 

- Expérience de l’organisme de formation dans le secteur du BTP 

- Coût des formations au regard des prix du marché constatés par Constructys Île de France 

Grande Couronne 

- Mise en œuvre de dispositifs d’information des salariés avant l’entrée en formation, et 

d’évaluation de la formation 

- Capacité de l’organisme de formation à respecter les obligations administratives et de 

publicité fixées dans le cadre des financements de l’OPCA et de ses partenaires, qui seront 

communiquées en particulier lors des Groupes Techniques Régionaux organisés par 

Constructys Île de France Grande Couronne 

Dépôt des candidatures : 

Les dossiers de candidature, rédigés sur la trame fournie par Constructys Île de France Grande 

Couronne, seront envoyés avant le 5 février 2014 à Marina RIGNY, Adjointe au Secrétaire Général : 



                                              
 

- Par courrier au 23 rue du Général de Gaulle, 78560, LE PORT MARLY 

- ou par mail : marina.rigny@constructys .fr 

Annexe 1 : Les chiffres clés 2012 de Constructys 

Annexe 2 : Présentation de Constructys Île de France Grande Couronne 

Annexe 3 : Trame de réponse à l’appel à candidatures 


