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 La réponse formation  aux besoins de votre entreprise et de vos salariés
Face au nombre croissant des formations obligatoires dans le BTP,  à l’importance et à la complexité de ce sujet, Constructys est à votre disposition pour :

Trouvez  les formations qui vous concernent

1   Par rubrique

2    Via le moteur de recherche multicritères

En effectuant votre recherche

1

2

Tout savoir  sur  les formations

1    Les métiers concernés

2    Le recyclage des compétences
Les textes référents

En consultant les fi ches dédiées

1

2

•   La description de chaque 
formation et ses objectifs

•      La mention de la nature 
de l’obligation et ses 
textes de référence

•     La liste exhaustive des intitulés de formation

•      124 fi ches formations liées à l’exercice des métiers 
(sur les chantiers ou dans les ateliers), à la prévention 
et à la sécurité

VOUS CONSEILLER ET VOUS ACCOMPAGNER 
L’ensemble de nos collaborateurs, nos conseillers en région et les correspondants locaux, 
agissent au quotidien pour vous apporter un accompagnement personnalisé et de qualité 
sur chacun de vos projets.

Nos équipes sont présentes à vos côtés pour :

 •   Recueillir votre besoin de formation 
et vous orienter vers la bonne formation

 •  Valider que les formations que vous avez 
choisies sont adaptées aux contraintes 
réglementaires et qu’elles sont prises 
en charge par l’OPCA

 •      Analyser votre activité et vous faire 
des recommandations en matière 
d’habilitations

 •       Suivre vos habilitations en cours et faire 
le point avec vous sur les recyclages 
nécessaires

 •    Vous proposer, lorsque c’est pertinent, 
d’inclure des formations dans les parcours 
personnalisés de vos salariés afi n 
d’optimiser votre plan de formation

 •    Mobiliser des co-fi nancements

VOUS PROPOSER UN OUTIL PERFORMANT 
Vous trouverez dans le guide des formations obligatoires et recommandées du BTP en ligne :



 La réponse formation  aux besoins de votre entreprise et de vos salariés
Face au nombre croissant des formations obligatoires dans le BTP,  à l’importance et à la complexité de ce sujet, Constructys est à votre disposition pour :

Suivez  les actualités réglementaires

En lisant les articles du site et/ou en vous inscrivant à l’alerte mail

Rendez-vous sur   www.formations-obligatoires-btp.fr

Tout savoir  sur  les formations

3   Le descriptif de la formation

4   Les modalités pratiques

3

4

En consultant les fi ches dédiées

•   La possibilité de recevoir 
des alertes/actualités par mail 
sur les réglementations

•         Les informations et précisions sur 
les obligations ou conseils de recyclage

•        Une information claire sur les conditions 
de prise en charge et sur le type d’organisme 
de formation éligible

Le site est également accessible depuis la page d’accueil de www.constructys.fr  



 Le saviez-vous ? 
En 2012, Constructys 
a fi nancé les formations 
obligatoires et recommandées 
de 150 455 stagiaires.

 Constructys   à vos côtés

 L’expertise de notre réseau de proximité en matière de formations 
obligatoires et recommandées vous assure une optimisation de vos actions 
et vous garantit une gestion administrative facilitée.

•   Une expertise en matière de formation et une parfaite connaissance 
du secteur du BTP , de ses métiers et de ses spécifi cités

•   Une veille sur les innovations techniques sectorielles et sur les opportunités 
de développement vers de nouveaux marchés

•   Une maîtrise des réglementations et des exigences administratives et fi nancières

•   Un suivi des offres de formation disponibles et adaptées à l’entreprise

•   Une approche concrète par une relation directe avec les principaux bénéfi ciaires

•   Un regard extérieur sur l’organisation et les compétences de l’entreprise

Entreprises de  10 et +  salariés

24 CONSTRUCTYS 
RÉGIONAUX :

 Une organisation  à votre service

Entreprises de  - 10  salariés

4 ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
DÉLÉGATAIRES :

Les entreprises de Travaux Publics de moins de 10 salariés peuvent s’adresser à la FRTP 
ou au Constructys régional pour obtenir des informations et un conseil de proximité.

www.constructys.fr

32, rue René Boulanger 
CS 60033 - 75483 Paris Cedex 10

Tél. : 01 82 83 95 00
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