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OCCITANIE 

F L A S H  
D’INFORMATIONS 

POUR MIEUX ACCOMPAGNER  

le développement des compétences de vos salariés  

 

La mission de CONSTRUCTYS OCCITANIE est d’assurer un conseil en formation professionnelle 

continue au service des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics. Les profonds changements 

en cours (transition énergétique et numérique) impactant vos marchés et donc votre activité, 

renforcent notre attention à vos besoins.  

Nous poursuivons donc notre réorganisation en intégrant les exigences issues de la dernière réforme 

de la formation professionnelle continue : 

- Le siège de CONSTRUCTYS Occitanie est à Toulouse mais une antenne reste ouverte à 

Montpellier afin de conserver une relation de proximité avec vous. 

 

- Notre pôle conseil est renforcé par le recrutement d’une nouvelle conseillère (Elodie LASSAVE)  

et la réorganisation des portefeuilles des conseillers. Notre objectif est de vous consacrer du 

temps et de vous apporter notre expertise et nos financements. Ci-dessous vous trouverez 

tous vos contacts actualisés. 

 

- En complément, notre communication est restructurée pour plus de réactivité : toutes nos 

publications (Flash infos et Newsletter) sont notamment disponibles sur votre nouvel espace 

régional internet : découvrez-le ci-dessous pour télécharger votre plan de formation 2017 ! 

Espérant avoir bientôt l’occasion de vous rencontrer, 

        L’EQUIPE DE CONSTRUCTYS OCCITANIE 



    

 Départements : 32 - 46 – 82 

Métropole toulousaine : BATIMENT 

gros œuvre  (maçonnerie), second 

œuvre (finitions) 

Elodie LASSAVE – Conseillère Formation 

elodie.lassave@constructys.fr 

Pascal LE FOUILLER – Assistant au 05.61.43.64.23 

pascal.lefouiller@constructys.fr 

Départements : 65 – 09  et  Sud  31 

Métropole toulousaine : charpente, 

couverture, métallerie + électricité, 

génie climatique, plomberie 

TRAVAUX PUBLICS route  

Nathalie BEGHIN – Conseillère Formation 

nathalie.beghin@constructys.fr 

Vanessa PEDERIVA – Assistante au 05.61.43.26.09 

vanessa.pederiva@constructys.fr 

Départements : 12 – 81 

Métropole toulousaine : TRAVAUX 

PUBLICS (terrassement, réseaux, 

électricité, génie civil, rail) 

Eric LAPRADE – Conseiller Formation 

eric.laprade@constructys.fr 

Estelle TORRES – Assistante au 05.61.43.26.05 

estelle.torres@constructys.fr 

 

Départements : 11 – 66 – 34 

(arrondissement de Béziers) 

Arrondissement de Montpellier : gros 

œuvre (maçonnerie, charpente, 

couverture) 

Christophe BISCANS – Conseiller Formation 

christophe.biscans@constructys.fr 

 

Assistantes : Pascaline CABRERA / Jessica MAZOYER 

pascaline.cabrera@constructys.fr 

jessica.mazoyer@constructys.fr Tél : 04.99.51.23.23 

Départements : 48 – 30 – 34 

(arrondissement de Lodève) 

Arrondissement de Montpellier : 

second oeuvre 

Laurent MARTIN – Conseiller Formation 

laurent.martin@constructys.fr 

 

Assistantes : Pascaline CABRERA / Jessica MAZOYER 

pascaline.cabrera@constructys.fr 

jessica.mazoyer@constructys.fr Tél : 04.99.51.23.23 

 

 

Siège : 10 rue Claude Marie Perroud – BP 94782 TOULOUSE - Tél : 05.61.43.26.00  

Antenne : 3490 av. Etienne Mehul – 34070 MONTPELLIER - Tél : 04.99.51.23.23 

ZONE OU ACTIVITE ENTREPRISE CONSEIL EN FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Secrétaire Général : Bruno OLIVA 

bruno.oliva@constructys.fr 

Responsable Administratif et Financier : Muriel SALVAN 

muriel.salvan@constructys.fr 

VOUS POUVEZ LES 

JOINDRE 

 AU 

 05 61 43 26 00 

Votre espace 

internet régional : 

cliquez ici 

Référent GEIQ – Assistant Fonds Extérieurs et Politique Emploi  

Alain FAZZINO - alain.fazzino@constructys.fr 

Accueil et assistante contrats pro GEIQ : Isabelle MOZOLUK 

http://www.constructys.fr/constructys-languedoc-roussillon-midi-pyrenees/actualites-regionales

