
L’organisme est géré par un conseil d’administration 
composé de 20 représentants des organisations 
professionnelles d’employeurs et de salariés de la Branche.  
La connaissance des métiers du BTP, couplée à une 
représentation paritaire des acteurs du secteur et de ses 
orientations, vous permet de bénéficier d’une offre de services
adaptée et de qualité.  
Constructys, c’est aussi un maillage territorial fin : nous sommes présents sur 
l’ensemble de la Région Grand Est (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne).
Notre action au plus près des entreprises, des salariés et des demandeurs 
d’emploi, repose sur une forte réactivité et une relation de confiance et de 
proximité. 

Présentation

LES MISSIONS CONSTRUCTYS GRAND EST
Constructys Grand Est est en charge du développement, de l’accompagnement et du 
financement de la formation à destination des actifs du BTP issus d’entreprises de + 
de 11 salariés. A ce titre, l’association :  

Siège : 60, rue de Metz CS 33346 54014 NANCY CEDEX . Tél. : 03 83 32 71 71 . Fax. : 03 83 35 13 27
Agence d’Alsace : 1a, rue de Dublin 67300 SCHILTIGHEIM. Tél. : 03 88 24 72 72 . Fax. : 03 88 24 72 77
Agence de Champagne - Ardenne : 76, rue du Docteur Lemoine CS 30004 51722 REIMS CEDEX  
Tél. : 03 26 77 69 00 . Fax. : 03 26 77 69 09
Email : contact@constructys-grandest.fr / Site internet : www.constructys-grandest.fr

Je contacte 
mon conseiller

Constructys

FINANCER ET ACCOMPAGNER VOS PROJETS FORMATION

Collecte (via Pro BTP) les fonds dédiés à la formation et aux emplois 
dans le secteur du BTP (cotisations obligatoires), 
 
Propose une information régulière s’agissant des formations 
réglementaires et recommandées,

Informe et conseille sur les dispositifs de formation existants,

Élabore des réponses conformes à votre développement et vos 
priorités, de l’évaluation des besoins au montage financier de votre 
projet, 

Étudie et conduit à vos côtés vos projets de formation : 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI), Contrat de 
Professionnalisation, accompagnement à la mise en place du CPF…, 

Construit et déploie des stratégies de financement sur-mesure 
(ingénierie financière) et mobilise des ressources plurielles (fonds  
extérieurs régionaux, nationaux, Fonds Social Européen) pour  
vos actions de formation,

Assure la prise en charge et le suivi administratif de votre projet, pour 
des démarches simplifiées (montage des dossiers, 
remboursement) et un gain de temps à la clé,

Gère la tracabilité de toutes vos dépenses de formation.

Finance la formation des demandeurs d’emploi (CSP, POE)

Constructys Grand Est, OPCA de la Construction, est  
l’interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés 
du BTP en matière de formation 
professionnelle continue.

CONSTRUCTYS
PARTENAIRE 
DE VOS PROJETS FORMATION


