
UNE RÉVOLUTION NE SE DÉCRÈTE PAS, ELLE 
SE VIT OU SE SUBIT. MAQUETTE NUMÉRIQUE, 
SCAN 3D, NOUVEAUX HABITATS ET BÂTIMENTS 
INTELLIGENTS, L’ÉCOSYSTÈME DU BTP EST 
EN MUTATION ET EMBOÎTE LE PAS DE LA 
TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE.

e câblage de l’internet de l’énergie et l’upgrade d’un 
patrimoine bâti en un réseau de multiples contributeurs 
d’énergie ne sont que l’un des nombreux défis à relever.

Une offre de formation adaptée 
et calibrée à vos besoins
Pour vous accompagner, CONSTRUCTYS Nord-Pas-de-
Calais mobilise ses ressources et vous aide à maintenir 
et développer vos savoir-faire techniques dans un envi-
ronnement de plus en plus interconnecté et collaboratif. 
À vos côtés, nous développons une offre de formation 
adaptée et calibrée à vos besoins dans une recherche 
d’économie et de qualité : formations inter-entreprises, 
formations intégrées au travail… Alors inquiets ou 
enthousiastes ? Venez partager vos questions et vos 
projets sur notre stand !
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ASSOCIATION PARITAIRE RÉGIONALE DE L’OPCA DE LA CONSTRUCTION

NORD BAT 2016 : 
le bâtiment fait 
sa révolution

Un partenariat qui se prolonge
Le partenariat État-CONSTRUCTYS se poursuit pour accompagner les plans 
de formation ambitieux des PME. Pour en savoir plus, appelez votre conseiller 
formation au 03 20 14 54 20.



  

Le mot de…

  

 Le CPF a un an… 

et il marche !

À CONNAÎTRE

Il y a un an, la réforme de la Formation 
Professionnelle Continue inquiétait : baisse  
de l’investissement formation des entreprises, 
disparition des fonds mutualisés, complexité 

des dispositifs, nouvelles obligations et sanctions 
à prévoir… Contre toute attente, le bilan de cette 
première année est définitivement encourageant.

Un nouveau mode de partenariat s’est instauré 
entre les entreprises et CONSTRUCTYS. Ce sont 
plus de 14 000 parcours de formation qui ont  
pu être organisés et financés dans la région.  
Dans ce nouveau numéro d’À vos talents !,  
une entreprise témoigne de ce que lui a apporté  
le nouvel entretien professionnel dans la 
gestion des compétences et des carrières. 
Vous y découvrirez également que grâce à 
un accompagnement sur mesure, le Compte 
Personnel de Formation peut être l’opportunité  
de conjuguer accroissement de la compétitivité 
de l’entreprise et projet professionnel du salarié.

Et pour continuer à développer la formation 
professionnelle dans nos métiers, CONSTRUCTYS 
mise cette année sur le digital avec un site 
Internet entièrement repensé et de nouveaux 
outils en ligne. Pour découvrir l’ensemble de  
nos services et préparer vos projets de formation, 
nous vous attendons lors d’un prochain petit 
déjeuner d’informations ou sur notre stand  
à l’occasion du salon NORD BAT où nous serons 
présents du 23 au 25 mars 2016.

D’ici là, bonne lecture !

“

mars 2016

René Dontgez
Président de CONSTRUCTYS  

Nord-Pas-de-Calais

D’ABORD PERÇU COMME LE REPLÂTRAGE D’UN DROIT INDIVIDUEL 
DE FORMATION (DIF) INOPÉRANT, FORCE EST DE CONSTATER QUE 
LA FORMULE, DOPÉE PAR UNE PROVISION OBLIGATOIRE DANS  
VOS CONTRIBUTIONS LÉGALES, FONCTIONNE.

NOUVEAU : LE SOCLE CLÉA

Le Conseil Paritaire interprofessionnel National pour l’Emploi 
et la Formation (COPANEF) a défini le plus petit dénominateur 
commun des connaissances et compétences qu’une personne 
doit avoir pour se maintenir et pouvoir évoluer dans son métier 
ou encore en changer. Ce socle de base a fait l’objet d’une 
certification interprofessionnelle née le 29 septembre 2015 et 
baptisée CléA. CONSTRUCTYS vous accompagne pour proposer 
à vos salariés cette certification éligible au Compte Personnel 
de Formation.

À SAVOIR/ 
LÉGISLATION 

e dispositif permet d’outiller le dialogue sur les compétences dans 
l’entreprise lors des entretiens professionnels, comme en témoigne 
Jonathan Bastien, installateur thermique et sanitaire au sein de l’entreprise 
Leprêtre à Roclincourt : “dans le cadre de mon projet professionnel, c’est 
mon entreprise qui m’a informé du CPF et j’étais tout à fait d’accord pour 
le mobiliser.” Jean-Luc Leprêtre, dirigeant, confirme que “le projet 

formation a été construit avec le salarié” et que, “sur les conseils de CONSTRUCTYS, 
s’agissant d’un projet co-construit, le CPF a logiquement été mobilisé.”

Et c’est tout simple !
Arlette Barbet, assistante de direction, confirme que “cela a été très facile, très simple 
et très rapide à mettre en œuvre.” Ainsi, le CPF démontre toute sa pertinence et sa 
souplesse pour répondre aux enjeux d’un dialogue gagnant-gagnant sur les 
compétences.

L



Laura Caudron 
chargée de formation 
chez Bouygues 
Bâtiment Nord Est 

Olivier Gabon 
maçon 
chez Bouygues 
Bâtiment Nord Est

L’entretien 
professionnel, 
opportunité ou 
contrainte ?

Quelles sont les motivations 
du groupe à mener ces entretiens ?
Nous avons trois objectifs : respecter nos obligations réglementaires, alimenter notre plan 
de formation et échanger sur les perspectives d’évolution des collaborateurs.

De quelle manière avez-vous procédé ?
Chaque salarié a été informé en amont et a pu préparer son entretien. Nous avons fait  
le choix d’associer l’équipe technique et les ressources humaines pour mener ces entretiens.  
Un binôme qui a pu partager la même information et être source de propositions. Enfin,  
le chantier s’est imposé comme l’environnement le plus propice à des échanges constructifs.

CLAIRE HERBAUX, CHARGÉE DE MISSION 
RESSOURCES HUMAINES AU SEIN DU GROUPE 
SYLVAGREG, NOUS DRESSE UN PREMIER BILAN 
DES ENTRETIENS MENÉS.

Quels sont les apports 
de cette démarche ?
Les salariés ont apprécié d’être informés des orientations  
de l’entreprise et d’échanger sur leurs projets professionnels. 
Nous avons atteint notre objectif sur la gestion des compétences : 
détection de potentiels, recensement des besoins de 
perfectionnement et avons déjà engagé des parcours de mobilité 
interne et des formations. Au-delà de nos attentes, des axes 
d’amélioration ont également été détectés, concernant par exemple 
la santé au travail et la communication interne.

À VOS CÔTÉS 

Après le kit des entretiens 

professionnels, CONSTRUCTYS met 

à votre disposition un outil de gestion 

des entretiens professionnels. 

Simple d’utilisation, il vous permet 

de les suivre sur six ans et d’en 

assurer la traçabilité. Plus d’infos 

sur www.constructys.fr   

SALARIÉS : DES FORMATIONS COURTES 
VIA LE CPF*, C’EST POSSIBLE !

De nouvelles certifications sont éligibles, c’est le cas notamment 
en bureautique (PCIE, TOSA), langues étrangères (BULATS, TOEIC) et 
transport (FIMO). Suivre une formation courte visant la passation de ces 
certifications peut ainsi être financé grâce aux heures du CPF. Toutes les 
certifications éligibles au CPF en un clic : www.metiers-btp.fr 

*Compte Personnel de Formation

À SAVOIR/ 
RÈGLEMENTATION 
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Comment avez-vous 
accompagné 
les salariés dans 
ce projet ?
LC : Lors des entretiens annuels 
d’évaluation certains de nos salariés 
(majoritairement des maçons) ont 
émis le souhait de développer leur 
polyvalence. Cette aspiration répondant 
à un besoin de l’entreprise, nous les 
avons accompagnés dans le lancement 
de cette action. CONSTRUCTYS nous  
a aidés dans la constitution du dossier. 

Vous êtes actuellement 
en formation en 
menuiserie et en 
plomberie, que vous 
apporte le CPF ?
OG : Cela fait 30 ans que j’exerce  
le métier de maçon. J’avais envie  
de diversifier mon travail et de  
découvrir de nouveaux domaines.  
Sur les chantiers, il nous est demandé 
de la polyvalence. C’est important 
d’apprendre d’autres techniques. 
L’entreprise m’a aidé à monter mon 
dossier, c’est facile et en plus je vais 
avoir deux diplômes.

Questions 
à…

 

C’est le nombre de salariés 
du BTP qui ont mobilisé 

leur Compte Personnel de 
Formation en 2015*.

1 217

* Chiffre France entière



UN CAFÉ, UN CROISSANT ET DES INFORMATIONS PERTINENTES… 
DEPUIS 2012, CONSTRUCTYS NORD-PAS-DE-CALAIS PROPOSE 
RÉGULIÈREMENT AUX ENTREPRISES ADHÉRENTES DES PETITS 
DÉJEUNERS D’INFORMATIONS DÉDIÉS À DES THÉMATIQUES 
AUSSI DIVERSES QUE LA RÉFORME DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, LES FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
OU L’ÉVALUATION DE LA FORMATION.

Près de chez vous : 
les petits déjeuners de CONSTRUCTYS 

E
n quatre ans, vous avez 
été plus de 500 à échan-
ger autour d’un café sur 
les compétences d’au-
jourd’hui et de demain et 
les nouveaux dispositifs. 

Un moment de partage qui se termine 
toujours par la remise d’outils pratiques : 
plaquette d’informations sur le Compte 
Personnel de Formation, guide pour les 
entretiens professionnels…

Partage d’informations
Ces réunions permettent aux entreprises 
de recevoir des informations spécifiques 
aux problématiques qu’elles rencontrent, 
ce que confirment les entreprises partici-
pantes. “C’est un moment qui permet de 
se poser, de se remettre en question sur 
certains thèmes et d’échanger avec 
d’autres entreprises”, souligne Domitille 
Decottegnie de l’entreprise Decottegnie à 
Bondues. François Garsault, responsable 
QSE du groupe Midavaine à Roeulx 
ajoute que “le format convivial permet de 
s’exprimer”.

À DÉCOUVRIR

Besoin de précisions sur vos obligations en 
termes de formation à la sécurité : ayez le 
réflexe du Guide des Formations Obliga-
toires et Recommandées de CONSTRUCTYS. 
Vous y trouverez toute l’information sur vos 
obligations, le détail de chaque formation, les 
obligations ou conseils de recyclage ainsi que 
la liste des organismes agréés et les condi-
tions de prise en charge par CONSTRUCTYS.
Une seule adresse : www.formations-obligatoires-btp.fr

À VOS OUTILS
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Pour tout savoir sur 
la Formation Professionnelle 
Continue
Les petits déjeuners 
d’informations de 9h à 10h30 :

•  Lille : le 22 avril 2016
•  Valenciennes : le 22 avril 2016
•  Arras : le 13 mai 2016
•  Boulogne-sur-Mer : le 20 mai 2016

Formations inter-entreprises : 

•  Réussir la mise en place  
des entretiens professionnels : 
Lille : le 22 avril 2016

•  Conduire un entretien 
professionnel : 
Lille : le 29 avril 2016

en savoir +
Poursuivre nos échanges en 2016
En 2016, les petits déjeuners continuent. Nous 
vous proposons de poursuivre nos échanges 
autour des évolutions liées à la réforme :
•  Le Compte Personnel de Formation
•  L’offre d’accompagnement de CONSTRUCTYS : 

une réponse sur-mesure
Formations financées 

par CONSTRUCTYS

Informations et inscriptions 

au 03 20 14 54 20
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