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Communiqué  dé préssé 

 
Constructys signe une convention avec l’Etat en faveur de la formation 

des personnes en recherche d’emploi au sein des secteurs  

du bâtiment et des travaux publics. 

 
Paris, le 25 avril 2017 – Le 21 mars dernier, Constructys, OPCA de la Construction, et l’Etat, 

représenté par le Ministère du Travail, ont signé une convention dans laquelle ils s’engagent à 

déployer les moyens nécessaires pour augmenter de 9% en 2017 le nombre de bénéficiaires 

d’actions de formation contribuant à l’insertion ou au retour en emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : 

 David MAZURELLE, Directeur Général de Constructys 

Jean-Christophe REPON, Président de Constructys 

Marie FERHAT, Vice-Présidente de Constructys 

Myriam EL KHOMRI, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 

 

A travers cette convention, Constructys, représenté par Jean-Christophe Repon, Président de 

Constructys, Marie Ferhat, Vice-Présidente, et David Mazurelle, Directeur général, poursuivent deux 

objectifs : 

- démontrer l’engagement de l’OPCA dans les politiques d’emploi 

- s’engager sur un objectif de 22 040 formations réalisées en 2017 (soit +9% par rapport à 2016) au 

bénéfice des personnes en recherche d’emploi, pour un montant supplémentaire de 10,3 millions 

d’Euros.  

Ces actions sont financées par l’OPCA sur ses budgets professionnalisation et sur les appels à projets 

du fonds paritaire consacrés en particulier aux mutations économiques.  
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Constructys contribue ainsi activement au plan « 500 000 formations supplémentaires » en faveur 

des personnes en recherche d’emploi, lancé en mars 2016 par le Ministère du Travail. 

 

En 2017, Constructys va soutenir l’utilisation de l’ensemble des dispositifs de formation 

disponibles pour les demandeurs d’emploi, des contrats de professionnalisation à la 

Préparation Opérationnelle à l’Emploi. 

 

Les objectifs d’actions supplémentaires se décomposent de la façon suivante :  

 

ACTIONS OBJECTIFS 2017 
ACTIONS 

SUPPLEMENTAIRES VS 
2016 

MONTANTS 
SUPPLEMENTAIRES 

2017 

Contrats de 
professionnalisation 

10 000 776 5,7 millions d’Euros 

POE individuelles 1 300 188 0,2 millions d’Euros 

POE collectives 1 300 178 2,2 millions d’Euros 

Autres (CSP, Activités 
partielles, Mutations 

économiques, Emplois 
d’avenir) 

9 440 695 2,2 millions d’Euros 

TOTAL 22 040 1 837 10,3 millions d’Euros 

 

Pour financer l’ensemble de ces actions de formation supplémentaires, Constructys prévoit de 

s’appuyer sur ses fonds mutualisés, ceux du FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours 

Professionnels) et sur des financeurs régionaux.  

 

La convention s’inscrit dans un contexte de reprise progressive de l’activité dans le secteur 

de la construction.  

Après 8 années de perte d’emplois, le secteur du BTP prévoit une reprise progressive de l’activité en 

2017 : +5,8% d’embauche en intérim dans le bâtiment au 3e trimestre 2016 et +9,1% en intérim dans 

les travaux publics au 3e trimestre 2016 (1). Dans ce contexte la demande en formation des 

entreprises augmente. 

 

(1) Source : note de conjoncture Cellule Economique Régionale de la Construction du 07/02/2017.  

 

Les chiffres-clés de Constructys, l’OPCA du BTP : 

 Constructys rassemble 209 208 entreprises adhérentes… 

 … Qui représentent 1 505 665 salariés. 

 Le BTP, c’est 10% de la population active du secteur privé. 

 

 

A propos de Constructys : 

L’objectif de Constructys, OPCA de la Construction, est de contribuer au développement de 

la formation professionnelle continue des salariés du BTP et de sécuriser les parcours 
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professionnels des jeunes, salariés et demandeurs d’emplois en facilitant l’accès à la 

qualification et à la certification. 

 

Les services, l’expertise de la formation professionnelle et des métiers du BTP sont portés 

par les réseaux de proximité de Constructys, qui vont à la rencontre des entreprises du 

bâtiment et des travaux publics pour écouter leurs besoins, les conseiller et les accompagner 

pour réaliser et financer leurs projets de formation. 
 

Chiffres clés (2015) : 

 209 000 entreprises adhérentes à l’OPCA  

 244 026 parcours de stagiaires financés… 

 …représentant 13 millions d’heures de formation.  
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