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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 • CONSTRUCTYS OPCA DE LA CONSTRUCTION

En préalable, il est important de souligner  
que les instances paritaires de notre OPCA  
ont mis l’employabilité au cœur de leur  
stratégie et comme élément majeur d’une 
véritable politique de l’emploi. C’est pourquoi  
Constructys a développé son action en 2016  
sur les axes suivants :
  
Une priorité : la formation au sein des 
entreprises 
Par le plan de formation, par la 
professionnalisation pour des périodes de 
formation longues, par des actions d’insertion 
durable sur le marché du travail. Tous ces leviers 
sont déterminants pour l’avenir des salariés et la 
performance des entreprises du BTP.
 
Le développement du CPF 
Parallèlement, les partenaires sociaux estiment 
que, pour un salarié, l’accès direct à une 
formation conduisant à une certification en 
utilisant son compte personnel de formation 
doit être structuré et organisé. L’année 2016 
a permis une montée en puissance de ce 
nouveau dispositif, largement utilisé pour l’accès 
à des certifications relevant directement des 
métiers du BTP et correspondant à une véritable 
sécurisation des parcours professionnels pour 
les salariés dans nos branches.
Les entreprises du BTP ont ainsi largement 
contribué au déploiement de ce nouveau 
dispositif. Avec plus de 6 000 parcours financés 
en 2016, ce dispositif est encore dans une phase 
de lancement.
C’est pourquoi, dans l’esprit de l’ANI de 2013,  
il convient d’en faciliter l’accès à l’initiative 
du salarié. Mais ne perdons pas de vue que 
l’accompagnement des salariés restera un 
facteur déterminant de la bonne utilisation  
de ce nouveau dispositif.

Notre contribution aux politiques 
publiques de l’emploi
Parallèlement, Constructys OPCA de la 
Construction s’investit dans le domaine des 
politiques de l’emploi en accompagnant les 
salariés licenciés à travers les contrats de 
sécurisation de parcours (CSP) ou les salariés  
en phase d’insertion par le biais des 
préparations opérationnelles à l’emploi (POE), 
qu’elles soient individuelles ou collectives.
 
Un opérateur au service de la 
profession
Ce rapport d’activité met ainsi en évidence  
le rôle de l’OPCA au service de la profession 
grâce à un certain nombre de services :  
les analyses et études prospectives, la gestion 
opérationnelle de l’Observatoire des métiers  
du BTP, la production d’études et de recherches  
permettant de faire évoluer et d’adapter les 
politiques mises en œuvre.
Cette année a été marquée également par 
l’ouverture des chantiers organisant une 
meilleure complémentarité et une synergie 
possible entre le CCCA-BTP, l’organisme paritaire 
chargé du développement de l’apprentissage 
et Constructys OPCA de la Construction, 
organisme paritaire chargé du développement 
de la formation professionnelle continue. 

La stratégie ainsi développée vise à optimiser 
les moyens à mettre au service des entreprises 
et de leurs salariés.

Jean-Christophe Repon
Président de Constructys

Éditorial 
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JUIN
Avenant à l’accord 
de juillet 2004 sur 
le renforcement 
de la gouvernance 
paritaire nationale 
et régionale des 
CPNE et CPREF 
du BTP. Les 
évolutions portent 
notamment 
sur la taxe 
d’apprentissage 
(évaluation des 
ressources et 
recommandations 
sur leur affectation) 
et le CPF 
(constitution de 
listes conduisant à 
des certifications 
éligibles au CPF)

n Interne à Constructys
n En matière de formation professionnelle
n Auprès des entreprises du BTP

1ER JANVIER
Loi de finances 
2016 : relèvement 
du seuil d’effectif 
des entreprises  
de 10 à 11 
salariés pour leur 
contribution au 
développement  
de la FPC
https://www.
legifrance.gouv.fr/
eli/loi/2015/12/29/
FCPX1519907L/jo/
article_15 

DE JANVIER  
À DÉCEMBRE
Poursuite du plan 
TPE financé par le 
FPSPP (32 millions 
d’euros alloués) : 
Constructys,  
avec le soutien 
des organisations 
professionnelles 
du BTP, propose 
des conditions de 
prise en charge 
incitatives afin 
d’augmenter le 
nombre de salariés 
bénéficiaires de 
formation dans 
les TPE

DE JANVIER  
À MARS
Campagne taxe 
d’apprentissage : 
96 millions d’euros 
collectés auprès de 
60 199 entreprises

25 FÉVRIER
Journée Études  
et Recherches :  
bilan 2015 et  
travaux 2016
(à consulter p.28 et sur 
www.constructys.fr/
page/les-etudes) 17 MAI 

Mise en ligne  
du nouveau site 
internet  
de Constructys 

MAI
Présidence de 
Constructys : 
Jean-Christophe 
Repon (CAPEB)  
et Marie Ferhat 
(CFE-CGC) sont 
élus Président et 
Vice-Présidente

16 MARS 
Constructys 
continue à 
promouvoir 
l’alternance :  
en renforcement 
des dispositions 
prises en 2015, 
les forfaits de 
participation 
des contrats de 
profession-
nalisation sont 
rehaussés de  
+5€/h (formations 
techniques BTP et 
maintenance/ 
conduite d’engins)  
pour les entreprises  
du bâtiment de  
11 salariés et plus 

MARS 
Constructys  
Île-de-France 
obtient 20 
millions d’euros 
du FSE pour 
accompagner  
les salariés  
(14 millions) et 
les demandeurs 
d’emploi  
(6 millions)

AVRIL À MAI 
Campagne de 
sensibilisation 
auprès des 
entreprises de  
11 salariés et plus 
et des salariés 
au Compte 
Personnel de 
Formation (CPF) 

JUIN
Accord pour 
mettre en place 
une meilleure 
coordination entre 
Constructys,  
le CCCA-BTP et 
l’Observatoire 
des métiers du 
BTP en faveur 
d’une politique 
de branche plus 
ambitieuse : 
communication 
partagée auprès 
des publics, 
évolution 
concertée des 
certifications et 
adaptation du 
réseau paritaire de 
l’apprentissage à la 
réforme territoriale

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

TEMPS FORTS ET
FAITS MARQUANTS
2016 

2016
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JUILLET
Lancement du 
plan PME auprès 
des entreprises 
du BTP de 11 à 
49 salariés par 
Constructys en 
partenariat  
avec le FPSPP  
(3,3 millions 
d’euros alloués  
au projet)

JUILLET
Validation de 
l’élaboration d’une 
expérimentation 
sur les formations 
en situation de 
travail pour les 
entreprises du 
BTP de moins 
de 11 salariés. 
Validation de 
l’expérimentation 
pour les 
entreprises du 
bâtiment de moins 
de 50 salariés en 
décembre

29 NOVEMBRE
Lancement 
à Marseille 
des réunions 
collectives pour  
les organismes  
de formation :  
décret qualité

JUIN
Mise en œuvre 
de la réforme 
territoriale avec  
la convergence  
des Constructys 
régionaux 
(passage de 24  
à 14 régions)

JUIN
Lancement de 
l’expérimentation 
d’une plateforme 
dédiée aux 
entreprises de TP 
de moins de 50 
salariés auprès de 
5 régions pilotes

12 OCTOBRE
Décret relatif à la 
mise en œuvre 
du Compte 
Personnel 
d’Activité (CPA)
https://www.
legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2016/10/12/
ETSD1626909D/jo/
texte 

28 OCTOBRE
Rencontre 
nationale des 
correspondants 
locaux du réseau 
des organisations 
professionnelles 
délégataires : 
engager les chefs 
d’entreprises 
artisanales dans  
la formation

12 JUILLET
Le Conseil 
d’Administration 
vote le projet du 
Centre de  
Gestion TPE 

SEPTEMBRE
Qualité de la 
formation : 
Constructys 
s’engage dans  
le référencement 
des organismes 
de formation 
sur une base 
de données 
commune à tous 
les OPCA  
(www.data-dock.fr) 

8 AOÛT
Loi relative 
au travail, à la 
modernisation du 
dialogue social et 
à la sécurisation 
des parcours 
professionnels
http://travail-emploi.
gouv.fr/IMG/pdf/loi_
no2016-1088_du_8_
aout_2016_version_
initiale.pdf 

Juillet Aôut Septembre Octobre NovembreJuin
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Si 2015 avait été marquée par les réflexions 
sur l’impact de la réforme de la formation 
professionnelle sur notre offre de services, 2016 
a été marquée par la loi NOTRe et la nécessité 
de réorganiser notre réseau de délégations 
régionales.
Pour arriver à cet objectif, notre OPCA est parti 
des objectifs de développement de l’activité 
et de notre capacité à développer, avec les 
Conseils régionaux, des partenariats permettant 
de mieux accompagner l’ensemble des 
entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.
Ce plan d’actions a été accompagné par 
un cadrage budgétaire qui a permis aux 
territoires organisés en associations paritaires 
de réorganiser les ressources dans une logique 
harmonisée, permettant ainsi de traiter de 
manière équitable les régions qui fusionnaient et 
les régions qui restaient dans le même périmètre.
Cette opération complexe a été menée dans le 
cadre d’un dialogue exemplaire entre le siège et 
les régions. Elle s’est traduite par une profonde 
réorganisation des emplois et des compétences.

Au niveau national, 2016 nous a permis de 
déployer le nouvel organigramme qui a fait l’objet 
de réflexions et de concertations afin d’adapter les 
services nationaux à la nouvelle donne créée par 
la réforme de la formation professionnelle. Cette 
évolution de l’organigramme s’est accompagnée 
d’une initiative majeure : la mise en place d’une 
plateforme de gestion nationale des dossiers des 
TPE.
Cette plateforme, qui est destinée à optimiser 
la gestion et à harmoniser la qualité, se fera 
à effectifs constants grâce à d’importants 
investissements numériques permettant de faire 
face à l’augmentation de l’activité qui, depuis 
plusieurs années, est très significative pour les 
entreprises artisanales. 

Ces investissements numériques, dédiés 
à la dématérialisation des dossiers TPE, 
s’accompagnent également d’un plan pour 
moderniser les outils mis à la disposition des 
entreprises. En partenariat avec OPCABAIA, 
Constructys OPCA de la Construction investit 
dans un CRM innovant, via l’acquisition 
des licences du logiciel Salesforce, qui doit 
permettre à notre OPCA de déployer à terme 
un processus de dématérialisation des dossiers. 

Enfin, Constructys OPCA de la Construction  
a développé une expertise dans la mobilisation 
de cofinancements, que ce soit au niveau 
national avec le FPSPP ou au niveau régional 
avec les Conseils régionaux. Avec plus de  
120 millions d’euros de capacité d’engagements 
supplémentaires, ce sont 25 % des ressources 
qui viennent s’ajouter à la collecte de la 
contribution légale, des contributions 
conventionnelles et des contributions 
volontaires.
A ce titre, le plan TPE est déployé dans notre 
OPCA dans des conditions exemplaires. Il a 
permis de réorganiser la collaboration entre 
le siège et le réseau des correspondants, 
déployé par les organisations professionnelles 
délégataires en mixant le service de proximité 
avec des campagnes de marketing direct qui 
permettent à des nouvelles TPE d’accéder à la 
formation professionnelle.

Evolution de l’organisation du réseau, 
évolution de l’organisation au niveau 
national, nouveaux outils, nouvelles 
actions… 2016 a été une année dense pour 
Constructys.

David Mazurelle
Directeur Général de Constructys 

Le mot  
du Directeur Général  
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UN LEVIER POUR
LA PERFORMANCE
DES ENTREPRISES
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Bourgogne-Franche-Comté

1. RENFORCER LES SAVOIR-FAIRE

C’est la raison d’être de la formation continue : permettre à chaque salarié 
de progresser au sein de son entreprise. Selon les profils, il s’agira de 
renforcer des savoirs de base, mettre à jour les compétences techniques 
propres à un métier, en développer de nouvelles, étendre ses fonctions ou 
se spécialiser… Lorsque la formation est impulsée par l’entreprise, elle est 
vecteur d’efficience et de performance collective. 

LA MAQUETTE, SUPPORT DE FORMATION  
SUR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX

Pour les salariés et les entreprises, le dispositif à la certification 
CléA valorise les acquis professionnels, crée un capital confiance, 
confirme l’engagement et la motivation. Début 2016, 11 salariés ont 
suivi une formation de 250 heures en alternance, construite autour 
de la création d’une maquette de bâtiment où entrent en jeu des 
compétences telles que le travail en équipe, le calcul… En utilisant 
cet outil familier, la formation a permis d’identifier les fragilités pour 
mieux cibler les points d’apprentissage, tout en conservant les 
repères des stagiaires. 

DÉCLINER LES BESOINS 
STRATÉGIQUES
ET OPÉRATIONNELS  
AVEC LE PLAN DE FORMATION

FORMER : UN LEVIER  
POUR LA PERFORMANCE
DES ENTREPRISES

8
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Centre-Val de Loire

Hauts-de-France

2. FIDÉLISER VOS COLLABORATEURS

C’est un fait, les parcours professionnels sont de plus en plus flexibles et la 
mobilité n’effraie plus. Les entreprises doivent donc s’engager et reconnaître 
la valeur de leurs équipes pour conserver les talents. Or, la formation 
continue véhicule ces notions de confiance en un potentiel et d’implication 
commune dans l’avenir de l’entreprise. En amont, l’entretien professionnel 
constitue aussi un levier indispensable pour échanger et formaliser les 
projets partagés.

LE PACTE DE CONTINUITÉ PROFESSIONNELLE :  
AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS… ET DES TERRITOIRES ! 

De 2011 à 2016, 385 salariés du Centre ont bénéficié de cette 
initiative portée par le Conseil régional. 91% d’entre eux se disent 
aujourd’hui plus sereins quant à leur avenir au sein de l’entreprise. 
Le pacte est mobilisé en soutien de projets qui visent à réduire le 
risque de ruptures professionnelles ou d’inadaptation au regard de 
l’emploi. Une anticipation gagnante pour tous : les salariés et les 
entreprises travaillent sur des projets partagés ; le territoire maintient 
et dynamise son tissu économique. En 2017, Constructys orientera le 
dispositif vers le développement de la transition numérique, clé de la 
compétitivité future de tous les acteurs. 

3. OPTIMISER LES MÉTHODES D’ORGANISATION

Rigueur et méthode sont de mise pour assurer la qualité et la rentabilité d’un 
chantier. Certaines tâches - administratives, techniques ou managériales - 
méritent souvent d’être rationalisées pour assurer une meilleure coordination 
des acteurs, une meilleure organisation des travaux, une gestion plus fluide 
et ainsi augmenter la performance opérationnelle. Le Lean Management, 
adapté au BTP, est une réponse à ces problématiques, dont les entreprises 
se saisissent de plus en plus. 

HALTE AU GASPILLAGE GRÂCE  
AU LEAN CONSTRUCTION

Constructys a proposé aux entreprises des Hauts-de-France une 
formation sur le Lean Construction en 2016. Avec des modalités 
très collaboratives privilégiant l’oral, l’échange et le visuel, les pistes 
d’amélioration de la gestion de chantier sont identifiées par ceux-
là mêmes qui la mettent en œuvre - conducteur de travaux, chef 
d’équipe, assistante de direction... 14 jours d’accompagnement ont 
permis d’établir un bilan personnalisé et de construire collectivement 
les solutions d’optimisation des flux. Les dispositifs MUTÉCO et 
Passerelle RH ont été mobilisés pour financer cette formation cruciale 
pour les entreprises du BTP. 

Grâce à la formation, les salariés se 
sentent entendus et écoutés, valori-
sés, donc forcément il y a un meil-
leur rendement sur le chantier et on 
gagne de l’argent. Je recommande 
à tous les chefs d’entreprise et 
salariés d’aller sur la formation pour 
ce qu’elle apporte à l’entreprise, aux 
salariés. On n’a qu’un seul intérêt, 
c’est de former !  

Françoise Mariage,
Dirigeante - Peintures 
Champenoises (8 salariés) - 
Champagne-sur-Seine (77)

« 

« 
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Normandie

Antilles-Guyane

On sensibilise les chefs d’entreprise 
sur l’intérêt de former, en identifiant 

les formations pertinentes, en 
expliquant les temps de recyclage. 

Il y a encore beaucoup de 
structures qui ne connaissent pas 
les possibilités de financement de 

leurs actions ; elles cotisent pour la 
formation mais n’adressent jamais 

de demande de financement à 
l’OPCA. Notre mission de conseil 

commence d’ailleurs par la mise en 
conformité avec la législation, pour 
évoluer ensuite vers des formations 

techniques ou transverses. Par 
exemple, nombre d’entreprises 

travaillent avec des fournisseurs 
qui proposent des formations sur 

l’installation ou l’entretien de leurs 
produits. Certaines sont prises en 

charge par Constructys. 

Thibaut Bigre,
Correspondant local -  

FFB Île-de-France (78-91-95)

« 

« 

4. ACCROÎTRE VOS ACTIVITÉS

Comment devenir un expert du solaire thermique ? Par quel biais conquérir 
le marché industriel de ma région ? À vos objectifs stratégiques, Constructys 
propose une réponse opérationnelle. Alternative possible à la sous-traitance, 
la formation est au service de vos équipes - en valorisant les profils - et de 
votre entreprise, dans sa capacité à se positionner sur de nouvelles activités 
ou à s’adapter aux demandes de son marché. 

ÉLECTRICITÉ : DU BÂTIMENT À L’INDUSTRIE,  
UNE TRANSITION RÉUSSIE

8 électriciens d’Eiffage Énergie Basse-Normandie spécialisés bâtiment 
peuvent aujourd’hui revendiquer leur titre professionnel en maintenance 
des systèmes automatisés. Au départ, un constat simple : la baisse des 
chantiers du bâtiment mais des perspectives de développement de 
l’activité électrique en milieu industriel. Volontaires pour se former, les 
ouvriers ont mobilisé leur CPF. Raccordements électriques, passages de 
câbles, tests et mise en service ainsi que la distribution électrique n’ont 
plus de secrets pour eux. Et cela au bénéfice de tous : le développement 
de leur savoir-faire et la valorisation de leur profil.  

5. ÊTRE EN CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Les réglementations du BTP sont nombreuses et évolutives ; elles concernent 
aussi bien la gestion administrative que les aspects techniques de l’activité. 
Pour être certaines d’agir en conformité, les entreprises peuvent compter 
sur Constructys pour être informées et alertées grâce aux outils tels que :

-  le Guide des Formations Obligatoires et Recommandées du BTP :  
www.formations-obligatoires-btp.fr

- Le blog de l’OPCA : www.infos.constructys.fr

LE SYSTÈME NORMÉ DE LA PAIE DANS LE BTP

Constructys Antilles-Guyane a répondu à la demande de plusieurs 
structures de monter en compétences sur le système de paie du 
BTP. Conçue sur-mesure, la formation avait pour objectif de maîtriser 
les dispositions conventionnelles, établir une paie conforme aux 
spécificités du secteur, calculer les cotisations sociales et gérer les 
différentes occurrences de paie. La synergie des acteurs, Constructys 
en partenaire des entreprises tout au long du projet, le financement 
par la DIRECCTE et la Collectivité Territoriale de Martinique, ainsi que 
l’expertise des formateurs ont assuré la qualité du projet et l’entière 
satisfaction des stagiaires.

www.formations-obligatoires-btp.fr
en 2016 : 25 465 visites
www.infos.constructys.fr
en 2016 : 1 500 abonnés  
à la newsletter

FORMER : UN LEVIER  
POUR LA PERFORMANCE
DES ENTREPRISES
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Pays de la Loire

6. VOUS PRÉPARER AUX DÉFIS DE DEMAIN

BIM, smart grids, biomatériaux, lean management, impression 3D… Le BTP 
n’est pas dépourvu d’innovations. Par transition énergétique et numérique 
s’entend une multiplicité d’applications dont les entreprises doivent se saisir 
si elles veulent rester compétitives. Constructys se mobilise pour faire évoluer 
l’offre de formation en vue de répondre aux enjeux posés par ces grandes 
évolutions qui sont porteuses d’emploi pour les années à venir. 
Selon l’exemple du projet du Grand Paris, et d’après l’estimation du 
Contrat d’Étude Prospective 2015-2020, les entreprises des Travaux Publics 
emploieront en Île-de-France environ 72 000 personnes en 2020, soit près 
de 34% de plus qu’en 2013.

LA TRANSITION NUMÉRIQUE EN ACTION,  
GRÂCE À CONNECT IT

CONNECT IT est un bel exemple de partenariat entre tous les acteurs 
de l’emploi-formation des Pays de la Loire1, concrétisé par une 
convention signée en mai 2016 qui poursuit deux objectifs :
-  accompagner les entreprises dans la prise en compte des enjeux 

numériques et des besoins en compétences associés,
-  constituer une offre de formation liée au numérique et financer les 

actions.
Fin 2016, des entreprises du bâtiment ont étudié leurs projets avec 
des consultants référencés - introduction de tablettes numériques 
sur les chantiers, engagement dans une démarche BIM, mise en 
place d’une stratégie commerciale online… - et 15 formations ont été 
réalisées. Les entreprises ont jusqu’en octobre 2017 pour s’engager 
dans ce projet auprès de leur conseiller Constructys ou de leur 
correspondant local.

1 L’État, la DIRECCTE de la Sarthe et des Pays de la Loire, la CAPEB et la FFB
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ACCOMPAGNER  
LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

Nouvelle-Aquitaine

1. LE SENS DU SERVICE SUR-MESURE

Notre ambition : être au plus près des entreprises et salariés du BTP, en 
permanence à l’écoute des besoins et des attentes. Constructys délègue son 
service de proximité :  

-  aux organisations professionnelles délégataires (CAPEB, FFB et 
Fédération SCOP BTP) qui informent et conseillent les entreprises de 
moins de 11 salariés,

-  aux Constructys régionaux, qui informent et conseillent les entreprises 
de 11 salariés et plus.

Les réseaux de proximité portent l’offre de services de Constructys auprès 
de toutes les entreprises adhérentes. Les 7 967 visites de conseil assurées 
par les Constructys régionaux et les 39 246 dossiers conseillés par les 
correspondants locaux ont pour vocation de construire la réponse appropriée 
aux besoins des professionnels du BTP. Ces échanges privilégiés garantissent 
à chaque adhérent :

-  de mobiliser le bon dispositif pour répondre à ses besoins,  
-  de bénéficier d’une prestation de conseil et d’accompagnement 

individualisée (ingénierie de parcours, ingénierie financière, 
élaboration et instruction des dossiers),  

-  de disposer d’outils pertinents pour faciliter la réalisation des projets.

En 2016 :
4 383 entreprises de 11 salariés et plus ont accordé leur confiance à 
Constructys en signant ou renouvelant une convention de partenariat. 
Parmi ces entreprises ayant versé une contribution volontaire, 75% sont 
issues du bâtiment et 25% des travaux publics. 

57 977 dossiers de formation (dont 39 246 conseillés), représentant 
89 780 stagiaires, ont été engagés par les entreprises de moins de  
11 salariés. 

ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL EN 2016

Les entretiens professionnels tels qu’ils ont été repensés par la loi 
du 5 mars 2014 doivent se dérouler en 2016. Dans cette optique, 
Constructys Nouvelle-Aquitaine a conçu une formation collective 
pour préparer au mieux les professionnels à répondre à cette 
obligation, en ayant les supports et comportements appropriés. 
Avec des modalités pédagogiques allant de la théorie à la pratique, 
il s’est agi d’aider les stagiaires à se saisir des outils proposés par 
Constructys et à mieux appréhender les notions de management RH 
que cette mission suppose. 

La formation a eu lieu en mars-
avril et les entretiens en octobre, 
juste avant de formaliser le plan 

de formation, ce qui a été très 
efficace. C’était très enrichissant, 
on a joué le jeu et les entretiens 

ont créé une vraie proximité. 
C’est un levier de management et 

d’écoute formidable ; on a parlé des 
parcours, des études de chacun… 

Les N+1 étaient ravis de connaître 
leurs équipes sous un autre angle. 

Ce qui est important aussi, c’est 
l’après, pour ne pas décevoir les 

besoins exprimés. En plus des 
recyclages habituels, pour un salarié 
qui le voulait, nous avons prévu des 
formations SST, échafaudage fixe et 
roulant, un permis remorque et une 

habilitation électrique.  

Sabine Olive,
Assistante de direction -  

Revet Isol (26 salariés au siège) - 
Les Lèches (24)

« 

« 

FORMER : UN LEVIER  
POUR LA PERFORMANCE
DES ENTREPRISES

9 services pour un 
accompagnement tout  
au long des projets, de la 
conception à l’évaluation :

-  Mettre en place vos entretiens 
professionnels

-  Mesurer les connaissances
-  Effectuer vos formations   

obligatoires et réglementaires
-  Mobiliser le CPF et les projets 

partagés
-  Formaliser votre plan  

de formation
-  Choisir une formation  

de qualité
-  Piloter votre activité de 

formation
-  Construire vos projets RH
-  S’informer avec Constructys 

Infos
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Auvergne-Rhône-Alpes

ACCOMPAGNER ET ENCOURAGER LA VOLONTÉ 
D’ENTREPRENDRE DANS LE BTP

Abel Marques a racheté la Société Lyonnaise de Menuiserie Et 
Fermetures (SLMEF) en 2010. Elle compte alors une trentaine 
de salariés et génère près de 5 millions de CA. Le projet de 
développement est ambitieux : déménager la société, moderniser 
l’outil de production, améliorer les procédures et l’autocontrôle, ouvrir 
une activité jusqu’ici ciblée sur le logement au secteur tertiaire et à 
la santé. Pour cela, A. Marques a bénéficié de l’appui de Constructys 
pour professionnaliser le bureau d’études et les conducteurs de 
travaux, recruter progressivement de nouveaux talents. La société 
a désormais ouvert une antenne à Annemasse, emploie 48 salariés 
et revendique un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros. Un bel 
exemple d’accompagnement d’un projet entrepreneurial ambitieux, 
inscrit sur le long terme, créateur de valeur et d’emplois. 

2.  LA QUALITÉ : UN ACQUIS DE LA RÉFORME

L’abondance et l’hétérogénéité de l’offre rendent le marché de la formation 
peu lisible pour les entreprises et pour les bénéficiaires de formation. Au 
cœur de la loi du 5 mars 2014 réside l’exigence de garantir aux publics une 
offre certifiée et pérenne, dont la qualité conditionnera, à terme, la prise en 
charge des actions de formation par les financeurs. Ceux-ci se voient dotés 
d’une mission d’évaluation. Les liens entre les OPCA et les prestataires de la 
formation s’en trouvent ainsi resserrés.   

Le décret du 30 juin 2015 : définir la qualité
À l’origine de cette politique qualité, le décret définit les missions des 
financeurs et identifie 6 critères permettant d’assurer la qualité d’une 
formation :

-  L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation 
au public formé.   

-   L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et 
d’évaluation aux publics de stagiaires.  

-  L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement à l’offre de formation.   

-   La qualification professionnelle et la formation continue des 
personnels chargés des formations.   

-   Les conditions d’information du public sur l’offre de formation,  
ses délais d’accès et les résultats obtenus.   

-  La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

En savoir plus sur www.constructys.fr/page/decret-qualite

L’écosystème de la certification qualité
Le Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation 
Professionnelles (CNEFOP)   
Il recense et valide les labels et certifications qui satisfont aux critères du 
décret. La liste publiée constitue une référence pour :

-  les organismes de formation souhaitant obtenir une certification,
-   les financeurs, qui doivent élaborer le catalogue des prestataires  

dont ils financeront les actions.
Le CNEFOP se décline en régions par les CREFOP. 

En savoir plus sur www.cnefop.gouv.fr
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Occitanie

Le Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et la 
Formation (Copanef) 
Afin d’harmoniser les pratiques, le Copanef a impulsé l’élaboration d’une 
grille d’évaluation commune à tous les financeurs à l’appui des 6 critères 
du décret (21 indicateurs). Face à cette nouvelle mission, 19 OPCA, dont 
Constructys, se sont constitués en GIE pour financer et piloter la création 
de Datadock, une solution inter-financeurs et un outil d’enregistrement en 
ligne pour les organismes de formation. Chantier phare de l’année 2016, son 
ouverture et son déploiement sont prévus en 2017. 
Le Copanef se décline sur le territoire par les Coparef. 

En savoir plus sur www.copanef.fr 

Les financeurs de la formation professionnelle : OPCA, OPACIF, Fongecif, 
État, Régions, Pôle emploi, AGEFIPH
Dès le 1er janvier 2017, les financeurs de la formation doivent référencer les 
organismes de formation dont ils financeront les actions : ceux-ci devront 
être inscrits sur Datadock et répondre aux procédures d’évaluation internes 
de chaque financeur. Ce référencement sera formalisé dans un catalogue 
en ligne accessible au grand public. Constructys publiera le sien mi-2017.

Une période transitoire, du 1er janvier au 30 juin 2017, va permettre aux 
organismes de formation d’engager leurs démarches de référencement tout 
en bénéficiant des financements des OPCA. À partir du 1er juillet, la prise en 
charge ne sera possible que si l’organisme est enregistré dans Datadock et 
validé par un des financeurs engagé dans le GIE. 

Les organismes de formation
Afin de bénéficier de la prise en charge des actions, ils doivent s’enregistrer 
sur Datadock. Deux procédures sont possibles.

LABEL CERTIF’OCCITANIE : UNE CHARTE QUALITÉ 
RECONNUE PAR LE CNEFOP 

300 organismes de formation labellisés en 2016, des demandes qui 
affluent… Tel est le résultat du travail de référencement des formations 
(de toute nature et durée), réalisé par les partenaires financeurs de 
la région2. Exigence de qualité, professionnalisation des acteurs, 
principe d’égalité des chances sous-tendent ce projet. Les organismes 
candidats doivent respecter les conditions d’éligibilité et attester de 
pratiques rigoureuses en termes d’activité de formation mais aussi 
de ressources humaines, d’organisation globale et d’environnement 
socio-économique. L’égalité professionnelle et le handicap 
constituent également des thèmes de formation obligatoires. Le 
comité de labellisation délivre la charte aux organismes dont la 
pratique a été jugée conforme aux exigences du référentiel. Cette 
charte est ainsi la seule initiative prise à l’échelle d’une région qui a 
été reconnue par le CNEFOP dès juin 2016.

 2  L’Agefiph, la DIRECCTE, le Fongecif, Pôle emploi, le Conseil régional, branches 
professionnelles

Être référencé pour bénéficier
d’un financement

www.data-dock.fr
Inscription obligatoire pour 
bénéficier d’un financement

Possibilité 1 Possibilité 2

ENREGISTREMENT
avec procédure simplifiée

Demande d’accréditation

ORGANISMES DE FORMATION

Demande de 
reconnaissance 

d’une 
certification

ou d’un label

ORGANISMES 
CERTIFICATEURS

Enregistrement 
via DataDock :
> 6 critères et  
21 indicateurs  

à respecter
> éléments  
de preuve  
à fournir 

> Inscription  
pour 3 ans,  

sans ou avec  
contrôle à 1 an

> Refus.
Demande  
de mise

en conformité

CNEFOP
Publication liste des 

certifications ou labels 
validés

FORMER : UN LEVIER  
POUR LA PERFORMANCE
DES ENTREPRISES
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Entretien avec Catherine Beauvois,  
Secrétaire Générale du CNEFOP    

Quelles sont les prérogatives du CNEFOP  
sur la qualité de la formation ?
La qualité est un sujet qui intéresse le CNEFOP 
au plus haut point, dans la vision transversale 
des enjeux qu’elle pose pour l’ensemble de la 
chaîne : en amont sur les conditions d’orientation, 
l’accompagnement, l’information sur l’offre, les 
modalités d’achat de la formation ; en aval sur la 
qualité de l’insertion, le rebond post-formation. 
En outre, plus spécifiquement, parmi les missions 
attribuées au CNEFOP figure la liste des 
certifications et labels attestés comme répondant 
aux critères du décret du 30 juin 2015. L’analyse 
des référentiels nous a permis d’apprécier la vision 
qu’ont les certificateurs de la qualité de l’offre de 
formation. On perçoit d’ailleurs que les demandes, 
émanant au départ de référentiels préexistants, 
ont évolué vers des référentiels qui ont été 
conçus par rapport au décret. Nous constatons 
et observons donc une évolution du marché de la 
certification en fonction des critères de qualité. 

Comment a été organisée l’évaluation  
des certifications ?
Etant donné les profondeurs d’écriture variables 
des référentiels, il a fallu définir en collégialité des 
indicateurs de qualité pour procéder à une analyse 
comparée. Entre février et avril 2016, nous avons 
stabilisé une vingtaine d’indicateurs associés aux 
critères du décret. Fait remarquable : nous avons 
pu constater a posteriori qu’ils étaient quasiment 
identiques à ceux définis par les directeurs des 
OPCA dans le cadre de Datadock. Il y a donc une 
homogénéité et une cohérence complètes dans 
la démarche des acteurs qui mettent en œuvre le 
décret du 30 juin. La première liste de certifications 
a été publiée en juin 2016, puis actualisée jusqu’en 
décembre (30 certifications). Pour 2017,  
2 instructions auront lieu en juin et novembre.

Les organismes de formation ont-ils intérêt à 
adhérer à l’une des certifications reconnues 
par le CNEFOP ? 
L’adhésion à une certification ou un label n’est 
en aucun cas obligatoire. C’est donc plutôt 
une question de délai et de choix stratégique 
de l’organisme de formation : l’inscription sur 
Datadock est souple et rapide, les organismes 
de formation peuvent s’y inscrire en autonomie ; 

tandis qu’une démarche de certification peut durer 
plusieurs mois. Le seul élément de vigilance à 
avoir à partir de juillet 2017, ce sont les délais de 
validation des inscriptions au Datadock : le temps 
de vérifier la complétude des éléments de preuve 
déclarés sur l’outil.

Datadock est-elle une base pour les 
catalogues des financeurs ?
C’est une première étape. Datadock atteste 
que les organismes inscrits savent justifier du 
respect des indicateurs attendus : elle sert donc 
de base d’appréciation à chaque financeur pour 
élaborer sa propre liste. Il est possible que certains 
financeurs la reprennent intégralement ; d’autres 
ajouteront des critères spécifiques au secteur qu’ils 
financent. Dans tous les cas, l’ensemble de ces 
outils évoluera en fonction des contrôles réalisés 
par les financeurs sur la qualité des formations 
concrètement mises en œuvre.

Quels sont les chantiers sur la qualité pour 
2017-2018 ?
Le CNEFOP va produire un premier rapport sur les 
démarches qualité au 2ème semestre 2017. Inscrit 
dans le programme du CNEFOP, il permettra de 
faire un premier état des lieux 1 an après l’entrée 
en vigueur du décret de 2015 et une fois que 
tous les outils seront installés. Un des chantiers 
d’importance reste le contrôle de la qualité après 
le référencement. De la même manière que nous 
avons fait converger les indicateurs d’évaluation 
en amont, les financeurs doivent stabiliser leurs 
méthodologies de contrôle a posteriori. S’ils font 
remonter des difficultés liées à la qualité des 
actions de formation qu’ils financent, cela peut 
impacter l’ensemble de l’écosystème qualité : les 
catalogues des financeurs, la base de données 
Datadock, la liste du CNEFOP, en admettant qu’un 
faisceau d’indices révèle que c’est au niveau de la 
certification qu’il y a un problème. Bien entendu, 
il ne s’agira pas de désinscrire une structure de 
manière brutale et définitive, mais il est important 
pour la crédibilité du système de pouvoir 
demander aux organismes des justifications 
précises et des projets clairs de correction s’ils 
veulent rester référencés. Il est par ailleurs rare 
qu’un organisme de formation travaille avec un 
seul financeur : l’ensemble des financeurs a donc 
intérêt à faire converger les méthodologies et 
outils d’audit de façon à mutualiser les contrôles. 
Plus ils travaillent ensemble, mieux la chaîne de la 
qualité sera assurée. 
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Entretien avec Vincent Fournier,
Secrétaire Général de Constructys  
Grand Est  

Comment s’est déroulée la réorganisation  
de Constructys Grand Est ?
En six mois nous avons créé la nouvelle structure, 
le dépôt des statuts étant fait au 1er janvier 2016.   
La fusion des trois régions Alsace, Lorraine et 
Champagne-Ardenne a impliqué la suppression 
de deux tiers des mandats, passant de 60 à 
20 élus. L’impulsion politique a été la clé de ce 
projet, dont la réalisation tient avant tout à la 
bonne volonté des élus pour accompagner ce 
changement organisationnel. Les régions ont des 
attaches territoriales et des identités culturelles 
fortes, qu’il a fallu dépasser pour privilégier 
l’appartenance à la profession du BTP.

Quel a été l’impact sur la structure  
territoriale ?
La nouvelle région est vaste, elle s’étend de la 
frontière allemande aux portes de Paris. Malgré 
cela, nous avons dû diminuer les équipes en 
supprimant certaines fonctions administratives. 
La fusion a aussi exigé le rééquilibrage des zones 
couvertes par les conseillers en formation, qui 
ont accepté des déplacements professionnels plus 
longs. Plutôt que de licencier, cette recomposition 
des portefeuilles nous a semblé pertinente et a 
prouvé son efficacité depuis septembre 2016. 
 
La relation avec les entreprises a-t-elle  
été modifiée ?
Non, nous avons assuré la continuité de la 
relation, et même le développement de l’activité, 
le flux des dossiers ayant augmenté de 20% en 
2016 ! Les APR ont une longue histoire sur les 
territoires, les entreprises étaient confiantes quant 
au maintien de la qualité de service. Avec la 
redistribution des portefeuilles, certaines structures 

n’ont plus qu’un seul interlocuteur, ce qui est 
confortable pour elles et apporte de la cohérence. 
Pour les entreprises, la raison d’être d’un 
Constructys régional, c’est la présence sur 
le terrain, l’implication dans la vie locale, la 
connaissance des bassins d’emploi, où les 
disparités sont énormes. Entre la rénovation du 
bâti patrimonial et la construction de R+3 en 
basse consommation, ce ne sont pas les mêmes 
entreprises, ni les mêmes compétences. Les 
besoins sont donc différents. Par exemple, faire 
de la POE collective coffreur-bancheur à Troyes 
où l’on travaille la pierre sèche n’a aucun sens, 
contrairement à Metz ou à Strasbourg. 

Et avec les partenaires territoriaux ?
Beaucoup de structures ont conservé 
leurs antennes locales. Nous continuons à 
travailler avec les fédérations professionnelles 
départementales, les maisons de l’emploi, les 
unités territoriales des DIRECCTE et à entretenir 
les liens avec ce réseau de proximité. 

Constructys est par ailleurs très sollicité par 
le Conseil régional, qui achète beaucoup de 
formations pour les demandeurs d’emploi. La 
Région mobilise l’OPCA sur les programmes 
emploi-formation, les métiers porteurs en lien avec 
les problématiques territoriales afin de confirmer 
ou d’infirmer les grandes orientations. Par ailleurs, 
la fusion des Conseils régionaux a opéré des 
redistributions financières. La logique s’est donc 
presque inversée : Constructys est désormais très 
recherché comme apporteur de financements 
sur les dispositifs d’emploi. En témoigne la POE 
collective sur la fibre optique, qui est cofinancée 
par la Région et Constructys, qui bénéficie et 
gère les fonds du FPSPP alloués à ce dispositif. 
En fonction des effectifs et des ressources, les 
synergies se recomposent donc pour se mettre au 
service de tous les publics en région : entreprises, 
salariés, demandeurs d’emploi.  

3.  CONVERGENCE DES RÉGIONS : UNE PROXIMITÉ 
INCHANGÉE

La réforme territoriale a été au cœur de l’activité de Constructys en 2016. 
Les réseaux régionaux de l’OPCA ont été réorganisés, le système de gestion 
des dossiers adapté, tout en assurant aux entreprises la continuité dans la 
réalisation de leurs formations. Proximité et expertise sont restées les maîtres 
mots du projet convergence. 

FORMER : UN LEVIER  
POUR LA PERFORMANCE
DES ENTREPRISES
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UN LEVIER
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INDIVIDUELLE
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Tous dispositifs confondus, 
Constructys a engagé plus de  

350 millions d’euros en 2016 
pour financer la formation dans le 

BTP (+27% par rapport à 2015), 
au profit de 309 400 stagiaires 
dont 89 780 dans les entreprises 

de moins de 11 salariés et  
219 620 dans les entreprises de 

11 salariés et plus. La raison d’être 
de l’OPCA est de couvrir tous les 

jalons d’un parcours individuel en 
proposant une solution formation 

à chacun avant, pendant et au 
tournant de sa vie professionnelle.

Retrouvez les dispositifs 
financés par Constructys dans 

la partie chiffres clés (p.35).

Grand Est

ENTRER DANS LE BTP
En janvier 2016, l’État a lancé le coup d’envoi du plan destiné à former  
500 000 demandeurs d’emploi sur l’année. Constructys s’est engagé à 
soutenir cette initiative et agit chaque année davantage en faveur de  
l’emploi : pour l’insertion, la réinsertion et la sécurisation des parcours. 

1. LA PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI

La POE (individuelle et collective) a enregistré une hausse de 40% par 
rapport à 2015, avec 2 251 stagiaires. Ce dispositif est largement soutenu 
par le FPSPP, dont les fonds représentent plus de 70% des engagements de 
Constructys en 2016 (5,6 M€).
Les POE collectives mises en œuvre dans les territoires bénéficient en 
majorité aux jeunes demandeurs d’emploi (71% des 1 135 bénéficiaires ont 
moins de 35 ans). 
En partenariat avec l’université Paris-Dauphine, Constructys a évalué le 
devenir des bénéficiaires de POEC : 84% d’entre eux sont de niveau V ou 
infra. La POE a notamment visé l’acquisition de compétences métiers (près 
de 62%) au service des entreprises du bâtiment à 80%. Près de 60% des 
bénéficiaires sont actuellement en emploi.

OUVRIER DE DÉMOLITION : LA FORMATION  
AU SERVICE DES EMBAUCHES PÉRENNES 

Le projet est né de l’expression claire d’un besoin à Constructys : 
l’entreprise Xardel souhaitait recruter a minima 6 ouvriers spécialisés 
sur la conduite d’engins de démolition. L’ingénierie de formation et 
le montage financier réalisés ont donné lieu à une formation de plus 
de 500 heures, associant deux dispositifs :

-   une POE individuelle, principalement construite autour des 
formations obligatoires et recommandées financées par le 
Conseil régional,

-   un contrat de professionnalisation « conduite d’engins de 
chantier de démolition ».

Au printemps 2017, ces emplois ont été pérennisés sous forme de  
3 CDI et de 2 contrats en intérim. 

J’étais opérateur en usine depuis 
3 ou 4 ans. Je suis arrivé en fin 

de mission et avant même que je 
commence à chercher, Pôle emploi 
m’a proposé l’offre de formation – 

un CQP monteur-raccordeur FTTH 
fibre optique en POE. Je n’avais 

pas songé au BTP, ni à me former, 
mais je me suis renseigné et la fibre 

optique ça m’a intéressé, c’était 
nouveau. Les 3 mois de formation, 

dont 3 semaines de stage m’ont 
permis de devenir technicien fibre 

optique. Depuis près d’un an,  
je travaille chez AXIONE en intérim 

et j’aimerais bien intégrer les 
équipes à terme, si c’est possible.

Teddy Berdix,
Technicien fibre optique - Axione, 

télécommunications (40 salariés) - 
Limoges (87)

« 

« 

FORMER : UN LEVIER
POUR L’EMPLOYABILITÉ
INDIVIDUELLE
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Bretagne

2. LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Au profit de l’emploi des jeunes, le contrat de professionnalisation poursuit 
sa reprise avec une progression de 7% entre 2015 et 2016. La moitié des  
9 307 contrats ont été signés par les entreprises du bâtiment de 11 salariés 
et plus, encouragées par les nouvelles mesures financières proposées sur 
ce dispositif (complément de +5€/h de formation sur les forfaits de prise en 
charge). 69% des stagiaires ont obtenu un diplôme ou titre professionnel, 
dont les niveaux de formation sont également répartis du niveau I au V. 
Constructys a engagé 82,4 M€ sur ce dispositif en 2016. 

ÉVOLUER ET PROGRESSER

1. LE PLAN DE FORMATION

+26% d’actions de formation relevant du plan de formation en 2016 - soit 
228 528 stagiaires - c’est le signe que les entreprises ont intégré la loi du  
5 mars 2014 et relancé leur démarche de formation. 2 bénéficiaires sur 3 sont 
des ouvriers et près de 60% des stagiaires ont plus de 35 ans. Constructys a 
financé les projets des entreprises à hauteur de 181,7 M€, un tiers provenant 
de cofinancements mobilisés.

L’appel à projet MUTÉCO permet de financer le parcours de 16 671 
stagiaires, un chiffre qui a presque doublé entre 2015 et 2016. Les entreprises 
du BTP (de 11 salariés et plus en grande majorité) se saisissent concrètement 
des problématiques de la transition énergétique et numérique en formant 
leurs équipes sur les nouvelles technologies. Le FPSPP a largement soutenu 
ce dispositif clé en contribuant à hauteur de 14,7 M€ aux engagements de 
Constructys (22,8 M€ engagés).

SE FORMER SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET NUMÉRIQUE : LA QUALITÉ RÉFÉRENCÉE

Chantier d’importance pour Constructys Bretagne en 2016 : proposer 
aux entreprises du bâtiment une offre de formation qualifiée sur 
la transition énergétique et numérique. Fruit d’une concertation 
régionale3 et d’un travail de longue haleine, la liste des 435 formations 
est accessible en ligne. Ce travail, initié en amont du décret qualité, a 
été soutenu financièrement par le FPSPP dans le cadre du dispositif 
MUTÉCO. Il crée de la confiance pour les publics désireux de se 
saisir des problématiques énergétiques et numériques et aide les 
entreprises à être plus sereines pour l’achat de leurs formations. 620 
stagiaires (75% de salariés) se sont formés dans ce cadre en 2016.
Le même chantier sera réalisé pour le secteur des Travaux Publics 
en 2017.
Retrouvez la liste sur http://www.constructys.fr/actdp1179/
mutecoplus-de-400-formations-referencees

C’est mon entreprise qui 
m’a proposé le contrat de 
professionnalisation à l’issue de 
mon stage de fin d’études. Avec une 
formation d’ingénieur généraliste, 
les 6 mois de formation en continu 
sur le chantier avec un cadre 
et les sessions d’apprentissage 
théorique relatives à la technique 
ou à la sécurité par exemple m’ont 
permis d’acquérir les connaissances 
spécifiques au métier d’ingénieur 
dans les travaux publics. Depuis 
2 ans, j’ai la chance de travailler 
sur le prolongement de la ligne 
4 en région parisienne, de suivre 
ce projet dès son lancement qui 
devrait aboutir dans 6 mois. 

Benjamin Bizot,
Ingénieur travaux - Groupe NGE 
(9 000 salariés) - Tarascon /Paris 
(13, 75)

« 

« 
Le directeur général souhaitait 
former les encadrants de l’entreprise 
sur la prévention-sécurité, en 
incluant les problématiques 
environnementales. L’objectif était 
de répondre aux attentes de nos 
clients et aux normes imposées 
par certains appels d’offres. Les 
8 stagiaires ont été sensibilisés 
sur les domaines d’application 
de la transition énergétique, les 
démarches d’éco-construction, les 
approches HQE et les différentes 
certifications. L’accompagnement 
de notre conseiller Constructys 
a été précieux pour le montage 
du dossier et le choix des deux 
organismes de formation. 

Aurélia Boillod,
Responsable administrative et 
comptable - Société Nouvelle 
Ducré, génie climatique  
(44 salariés) - Alençon (61)

« 

« 

3 Le Conseil régional, la DIRECCTE, Pôle Emploi 
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2. LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

La montée en puissance du CPF était attendue en 2016 : le nombre de 
stagiaires du BTP a été multiplié par 4,7. Une hausse encouragée par la 
campagne de communication, avec la création d’outils dédiés aux salariés et 
aux entreprises et l’accompagnement des réseaux de proximité de l’OPCA. 
Dans les TPE, le CPF a ainsi fait l’objet de 572 dossiers conseillés par les 
correspondants locaux. 

Parmi les 6 680 salariés qui ont mobilisé leur CPF, 30% se sont formés sur 
les techniques du BTP, 19% sur la maintenance et conduite d’engins, enfin 
47% sur des formations tertiaires et autres que BTP. Près de 7 stagiaires sur 
10 justifient d’une qualification de niveau IV, V ou VI. 
Avec des formations de 114 heures en moyenne, 29 M€ ont été engagés sur 
ce dispositif en 2016, dont 124 300€ sont issus des versements volontaires 
des entreprises. 

3. LE PLAN TPE

Le plan TPE a été reconduit en 2016. Dédié aux petites structures du BTP et 
offrant des conditions de prise en charge optimisées, il comptabilise un total 
de 34 747 stagiaires sur l’année écoulée (soit 44% du total des dossiers 
conseillés). Ce chiffre a doublé entre 2015 et 2016, une hausse soutenue 
grâce à l’accompagnement renforcé par les correspondants locaux sur le 
terrain. Sur les 57,6 M€ engagés par Constructys, le FPSPP a alloué 32,3 M€ 
à cette initiative.  

CHANGER ET REBONDIR

1. LE CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE

Lié au licenciement économique, le CSP concerne encore majoritairement 
les entreprises de moins de 11 salariés (56%). Signe d’une timide reprise 
pour le secteur du BTP, les chiffres du CSP sont en baisse d’environ 17% en 
2016, avec 5 941 stagiaires. Les engagements de Constructys s’élèvent en 
2016 à 15 M€, dont 12 M€ proviennent du FPSPP. 

D’après l’étude d’évaluation du devenir des bénéficiaires du CSP réalisée 
par Constructys et l’Université Paris-Dauphine, 60% des 1 063 personnes 
interrogées ont aujourd’hui un emploi. 70% des stagiaires sont des ouvriers 
et justifient d’une qualification de niveau V ou infra. On constate également 
une forte hausse des formations obligatoires et réglementaires (46% des 
formations). 

FORMER : UN LEVIER
POUR L’EMPLOYABILITÉ
INDIVIDUELLE

Avec le plan TPE, on est en plein 
dans la montée en compétences 

des salariés. Grâce à une clé 
d’entrée financière attractive, ce 
dispositif a été un levier très fort 

pour ouvrir la discussion, y compris 
avec les entreprises qui n’avaient 
pas formé depuis 3 ans. Une fois 
rassurées sur la prise en charge 

et la gestion externalisée, on a pu 
faire émerger des besoins autres 
que les formations obligatoires. 

Les entreprises se sont ainsi 
positionnées sur des plans collectifs, 
comprenant des actions qualifiantes 
sur l’administratif ou des formations 

spécifiques et plus onéreuses 
comme la soudure par exemple.

Angélique Dieuaide,
Correspondante départementale - 

CAPEB Haut-Rhin (68)

« 

« 

Les bénéfices (de la formation) 
je les mesure tous les jours, c’est 
un enrichissement personnel et 

professionnel, c’est une montée en 
compétences pour nous permettre 

d’être meilleurs sur le plan 
commercial et de la réalisation. (…) 
Quand on va en formation, on se 

retrouve avec des gens qui sont 
comme nous, qui ont les mêmes 

besoins, les mêmes problématiques. 
L’enjeu (…) c’est clairement de nous 
aider, il ne faut pas le vivre comme 

une contrainte.

Sébastien Ritouet,
Dirigeant - SARL Ritouet, 

couverture, isolation - Lézigné (49)

« 

« 
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En finançant l’apprentissage et 
la formation continue du BTP, 
Constructys s’inscrit dans une 
logique de formation tout au 
long de la vie. La capacité de 

financement de l’OPCA du BTP 
relève de trois facteurs essentiels :

- la collecte des contributions 
obligatoires (contributions 
formation continue et taxe 

d’apprentissage),

- la volonté des entreprises 
de former et de travailler en 

partenariat avec Constructys 
(contribution volontaire),

- les cofinancements et 
partenariats pour optimiser la 

prise en charge des actions  
(fonds extérieurs régionaux, 

FPSPP, Europe…).

Retrouvez le détail des 
ressources de l’OPCA dans les 

chiffres clés (p.35)

FORMATION INITIALE :  
LA TAXE D’APPRENTISSAGE

1.  CONSTRUCTYS : LE COLLECTEUR DU BTP DEPUIS 
JANVIER 2016

Au service de la profession
Constructys est l’OCTA du BTP : les fonds collectés sont exclusivement 
attribués à la profession. La longue tradition de l’apprentissage dans le BTP 
et la densité du réseau français des CFA spécialisés génèrent des besoins 
importants pour financer le développement d’une pédagogie de qualité, 
des équipements innovants et des projets d’enseignement porteurs pour 
l’avenir du secteur. 

En concertation rapprochée avec les territoires
Lorsque les fonds ne font pas l’objet d’une attribution automatique 
(l’entreprise a des apprentis) ou volontaire, la décision revient à la profession, 
via les CPREF qui travaillent avec les Conseils régionaux pour émettre des 
propositions d’affectation de ces fonds libres. Ces échanges entre les acteurs 
du BTP et les Conseils régionaux consolident deux principes clés : les fonds 
soutiennent les métiers du BTP et sont investis au cœur des bassins d’emploi 
des entreprises verseuses.

2. UN PREMIER BILAN ENCOURAGEANT

Retour sur la campagne 2016
La première collecte de la taxe d’apprentissage s’est déroulée en janvier et 
février 2016 (sur la masse salariale 2015). Le partenariat avec l’Union des 
Caisses de France Congés Intempéries BTP et la campagne de mobilisation 
portée par Constructys ont convaincu plus de 60 000 entreprises de verser 
à l’OCTA du BTP.

Les perspectives pour 2017
Une ambition quantitative : Constructys se fixe comme objectif d’augmenter 
le nombre d’entreprises adhérentes ayant versé leur taxe d’apprentissage. A 
l’exemple des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté 
et Bretagne où près de 40% des adhérents de l’OPCA ont déjà choisi en 
2016 Constructys comme OCTA. 

96 millions d’euros collectés
Près de 30% des adhérents ont versé à Constructys
8 188 établissements de formation bénéficiaires

Notre conseillère Constructys 
nous accompagne sur le plan de 

formation, à partir des besoins 
identifiés lors des entretiens annuels. 
Elle nous aide à optimiser les projets, 

à choisir les bons organismes, 
les bons contenus de formation, 
c’est un vrai gage de qualité. (…) 

Constructys est le seul interlocuteur 
qui nous permet d’accéder à des 
dispositifs financiers de la région 
et de l’Europe ; les financements 

nous permettent de former sur du 
développement de compétences, 

au-delà du réglementaire qui 
représente une grosse part du plan 
de formation. (…) Ce qui a rendu la 
décision facile pour nous, c’est que 
la contribution volontaire que nous 

versons est en fait une avance de 
trésorerie : elle nous est remboursée 
grâce aux financements qu’elle nous 

permet de mobiliser. Ce n’est donc 
que du gain pour nous. 

Sophie Butaye,
Responsable formation et diversité - 

Sogea Nord Hydraulique 
(170 salariés) - ROUBAIX (59)

« 

« 

FINANCER  
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 • CONSTRUCTYS OPCA DE LA CONSTRUCTION

Des objectifs qualitatifs, qui reposent sur trois piliers principaux :
-  Accompagner les TPE à travers une collaboration renforcée avec 

les experts-comptables, un bordereau simplifié et la mobilisation du 
réseau de proximité et des CFA du BTP.

-  Développer une démarche individualisée auprès des grands 
comptes. 

-  Promouvoir les projets innovants des établissements leur 
permettant de bénéficier de fonds libres.

La campagne 2017 proposera ainsi des modalités de contact personnalisé 
et direct avec les entreprises, dans une démarche de fidélisation et de 
prospection.

LES FINANCEMENTS 
EXTÉRIEURS : UNE CAPACITÉ 
D’ENGAGEMENT RENFORCÉE

Un quart des ressources de Constructys engagées sur la formation 
continue en 2016 - soit près de 80 M€ - est issu des cofinancements. 
La mobilisation de fonds extérieurs afin de proposer les meilleures prises 
en charge aux entreprises est une mission clé pour les réseaux Constructys. 
Ces ressources sont associées à des priorités relatives à l’emploi-formation 
partagées à l’échelle nationale/européenne ; elles sont également impulsées 
par et au sein des territoires pour le développement économique régional. 

Montants  engagés :

FPSPP : 69,9 M€ - POE, MUTÉCO, plan TPE, plan PME, CSP, CléA, 
Emplois d’avenir
FSE : 260 000 € - IEJ
Cofinanceurs publics (dont EDF) : 9,5 M€  

En 2016, le partenariat avec les pouvoirs publics régionaux s’est traduit 
au travers de 120 conventions : Conseils régionaux, Accord pour le 
Développement des Emplois et des Compétences (ADEC), Fonds Social 
Européen (FSE), Agefiph… L’objectif est d’accompagner le développement 
des territoires en recensant les besoins liés à l’activité ou aux grands projets 
et de proposer les actions qui permettront d’y répondre. 

Ayant été responsable de la maison 
des Compagnons du Devoir 
de Rennes, j’étais en charge du 
recrutement des jeunes, de leur 
placement ainsi que des salariés 
qui travaillent sur place. Je suis 
donc très attaché à la formation 
des jeunes à nos métiers, et dans 
notre région. Depuis la création 
de mon entreprise en 2012, je n’ai 
pas passé une année sans former 
un jeune en contrat ou en période 
de professionnalisation. Je suis très 
content de la relation que j’ai avec 
la CAPEB et Constructys, la prise en 
charge est à chaque fois vraiment 
optimisée. En recevant le mail 
sur la taxe d’apprentissage début 
2016, j’ai donc décidé de la verser 
à Constructys, pour continuer le 
partenariat et reconnaître la qualité 
de l’accompagnement dont j’ai 
bénéficié.

Julien Guesset,
Chef d’entreprise - GJ Couverture  
(2 salariés) - Feins (35)

« 

« 
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Île de La Réunion

FINANCER  
LES PARCOURS DES JEUNES  
ET DES ADULTES

Des priorités de formation claires
Les ressources du FPSPP sont allouées sur la base d’appels à projets qui 
visent à corriger les inégalités d’accès à la formation et à accroître le nombre 
d’actions de formation au bénéfice des salariés les moins qualifiés, des TPE-
PME éloignées de la formation et des demandeurs d’emploi. 

Les conditions posées par le FPSPP sont exigeantes, les cahiers des charges 
se complexifient et la mobilisation des ressources financières est de plus en 
plus difficile. 
Les cofinancements accordés à Constructys chaque année confirment 
l’adéquation des besoins du BTP aux priorités de formation arrêtées par le 
FPSPP. En 2016, 67% des stagiaires de la formation continue sont des 
ouvriers et 62% des ressources du FPSPP ont bénéficié aux entreprises 
du BTP de moins de 11 salariés. En partenariat étroit avec les acteurs 
de l’emploi-formation, Constructys continue d’accompagner les publics les 
plus vulnérables, d’identifier les mutations qui impacteront l’évolution des 
métiers et d’agir pour l’emploi dans un secteur où les projets sont en forte 
demande de main-d’œuvre.

LA NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL :  
UN AXE VITAL POUR L’ÎLE 

Débuté en juillet 2014, au-delà de construire un axe routier sécurisé, 
ce projet d’ampleur (deux viaducs, digues, échangeur) constitue 
un levier essentiel pour l’activité économique de l’île et la création 
d’emplois (3 000). À ce titre, la Région, l’État et Pôle emploi ont 
signé une convention pour favoriser l’accès à l’emploi de la main-
d’œuvre locale, qui s’est concrétisée par la création d’une Cellule 
Objectif Emploi Grands Projets. Celle-ci a permis d’identifier les 
besoins en compétences, les métiers cibles et de concevoir un plan 
de formation spécifique pour ce chantier. A ce titre, Constructys a 
participé à hauteur de 90 900 € à la formation de 68 demandeurs 
d’emploi dans le cadre de POEC.
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L’OBSERVATOIRE  
DES MÉTIERS DU BTP

Le programme de travail de l’Observatoire des métiers du BTP 2016-2017 
s’articule autour de 2 grandes dynamiques :

Structurer et enrichir la dimension Statistique et Prospective de 
l’Observatoire :

-  Travailler avec tous les partenaires du BTP pour centraliser, consolider 
et diffuser les données chiffrées des branches.

-  Monitorer les données relatives à l’emploi, à la formation et aux 
compétences pour accompagner la définition des politiques d’emploi 
et de formation.

-  Anticiper les évolutions quantitatives et qualitatives du BTP : activité, 
emplois, métiers, compétences et qualifications.

Développer la dimension métiers, gestion des compétences et des 
parcours professionnels :

-  Appuyer les professionnels du secteur dans la gestion des emplois, 
des compétences et la sécurisation des parcours professionnels des 
salariés.

-  Informer et communiquer sur les parcours professionnels des entrants 
et des salariés en poste.

-  Soutenir les décisions des CPNE et CPREF relatives à la politique de 
formation et de certification.

-  Actualiser les certifications éligibles au CPF.

IDENTIFIER
LES ÉVOLUTIONS
DU SECTEUR
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 • CONSTRUCTYS OPCA DE LA CONSTRUCTION

AXES TRAVAUX 2016 PROGRAMME 2017

Exploiter et 
diffuser les 
données du BTP 
(Observatoire 
des Métiers du 
BTP, pôle Études 
& Recherches et 
service Études du 
CCCA-BTP)

Conjoncture du BTP
Lancement du projet de synthèse dynamique 
Données régionales 
Consolidation régionale des indicateurs 
sur l’activité de la formation continue
Tableau de bord Emploi Formation dans les 
TP en Région Hauts-de-France (Projet Canal 
Seine-Nord Europe)
Synthèse d’activité sur le contrat de génération

>  Organisation et mise en œuvre des 
solutions de partage de données avec 
les partenaires 

>  Diffusion de l’activité de formation 
continue par tableau de bord 
(Constructys régionaux)

Mise à jour de la synthèse

Étudier 
l’évolution 
des métiers  
et filières

Étude prospective sur l’encadrement 
intermédiaire de chantier dans le BTP
État des lieux statistique de la filière Bois 
Bâtiment

Publication de l’état des lieux
 
>  Publication de l’étude « Fibre optique » 

(IDF)
>  Étude sur la fonction « Étude » au sein 

des entreprises du Bâtiment 

Gérer et enrichir 
les données 

Mise en conformité des cartographies 
dans le cadre de la réforme territoriale
Ajout de la variable « Département » 
dans les bases de données

Ajout du référentiel énergétique FEE BAT4

Mettre à jour 
l’outil Web Optimisation de la navigation

avec la mise en œuvre d’une stratégie  
de partenariats éditoriaux

Publication de la synthèse de l’étude

Actualisation et mise à jour des rubriques

Synthèse des travaux 2016 et du programme 2017

Pour consulter une partie de ces travaux, rendez-vous sur www.metiers-btp.fr

Mise en œuvre de la note de conjoncture

Publication des cartographies des 
nouvelles grandes régions, avec  
leur déclinaison départementale

Publication du référentiel
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Île-de-France

PACA et Corse

LES ÉTUDES ET RECHERCHES

Chaque année, le Conseil d’Administration de Constructys définit les orientations 
de la mission des Études & Recherches. Par ses missions d’analyse, d’ingénierie 
et d’évaluation, les travaux alimentent la politique Qualité de l’OPCA en terme 
d’accompagnement des publics - entreprises, salariés et demandeurs d’emploi 
- pour favoriser la compétitivité du secteur, la qualification des professionnels, 
l’insertion autour des métiers en tension et des chantiers créateurs d’emploi. 
Ses champs d’exercice sont pluriels :

- le repérage et l’expérimentation de pratiques de formation innovantes,
-  la conception d’outils professionnels favorisant le développement de la 

formation professionnelle continue,
- l’évaluation des dispositifs au regard du devenir des bénéficiaires, 
- la mesure des impacts législatifs sur l’activité formation des entreprises,
-  l’ingénierie de formation et de certification pour faire évoluer les 

qualifications du BTP.
L’ensemble de ces missions entrent dans le cadre de la convention signée 
avec la DGEFP et est porté sur tout le territoire par les Constructys régionaux, 
avec les partenaires publics ou sectoriels.

UNE INGÉNIERIE SPÉCIFIQUE POUR  
LES CHANTIERS DU GRAND PARIS
 
La profession a mis en œuvre 3 accords signés avec l’État concernant 
le Grand Paris pour : 

-  les besoins importants relatifs aux métiers de production  
des TP créés par le « Grand Paris Express »,

-  les défis énergétiques associés aux projets du bâtiment,
-  le raccordement à la fibre optique de tous les foyers.  

Sur la période 2014-2020, deux projets ont été plus particulièrement 
identifiés : Classe TP et Insertion professionnelle des réfugiés. Tous 
deux associent les pouvoirs publics et acteurs de la profession pour 
proposer à des demandeurs d’emploi de faible niveau de qualification 
ou ne parlant pas français, des parcours de formation longs via la 
POE, suivis d’un contrat de professionnalisation. À l’issue des POEC 
mises en œuvre dans le Val de Marne, 11 stagiaires sur 12 sont en 
emploi avec un contrat de professionnalisation en CDD. 

ACCOMPAGNER LES ORGANISMES DE 
FORMATION SUR LE DÉCRET QUALITÉ
 
Constructys organise une série de réunions d’information avec les 
organismes de formation, dont la première s’est tenue à Marseille le 
29 novembre 2016. 60 organismes de formation de la région PACA 
et Corse étaient présents à cette demi-journée portant sur le décret 
qualité. Il s’est agi de préciser les attentes de l’OPCA relatives à la 
qualité des actions et de présenter l’outil Datadock via les modalités 
de référencement requises. Constructys a à cœur de construire 
une relation partenariale basée sur la confiance, en rassurant sur 
le maintien des financements pendant la période transitoire du  
1er semestre 2017, et d’accompagner les organismes de formation 
dans leurs démarches de labellisation.

IDENTIFIER
LES ÉVOLUTIONS
DU SECTEUR
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 • CONSTRUCTYS OPCA DE LA CONSTRUCTION

AXES TRAVAUX 2016 PROGRAMME 2017

Marché,  
emploi  
et  
compétences

Transition numérique : états des lieux sur l’utilisation des nouvelles technologies dans le cadre  
de la formation : niveau de maturité et de maîtrise des entreprises, plan d’accompagnement

ADEC Nouveau Grand Paris – Bâtiments et Travaux Publics - et Transition énergétique (IDF)

Mise en œuvre de l’EDEC fibre optique (Constructys et OPCA de la Métallurgie et des Opérateurs)

Résultats de l’étude sur les impacts des formations 
dans les entreprises du BTP de 11 salariés et plus

Métiers
de l’OPCA

Baromètre sur l’activité des formations obligatoires

Baromètre sur l’activité des formations 
obligatoires, étude des impacts de la 
réforme et actualisation du contenu du 
guide des formations obligatoires

Étude sur l’information et le conseil en formation 
dans les TPE du Bâtiment (partenariat avec le CEREQ)

Augmenter les départs en formation dans  
les TPE du Bâtiment et des Travaux Publics

Évaluation du devenir des bénéficiaires de formation : 
POE Collective et CSP

Évaluation du devenir des bénéficiaires de 
formation : contrats de professionnalisation 
et CSP

Résultats de l’évaluation de la mise en œuvre 
des démarches Compétences/GPEC auprès des 
entreprises du BTP 

Exploration de nouvelles perspectives 
concernant le parcours de formation 
introduit par la loi Travail du 8 août 2016  
et des nouvelles modalités numériques

Ingénierie 
et projets 
contribuant 
à l’offre de 
services

Soutien aux projets proposés par les Constructys régionaux 

Adaptation et développement de l’ingénierie de certification et des blocs de compétences

Réalisation de l’expérimentation « Travaux Publics » (-50 salariés) : offre référencée de formations 
obligatoires et recommandées

Évolution de la BNDC et mise à jour des référentiels

Analyse des résultats de la segmentation des 
organismes de formation dans le cadre du décret 
qualité

Qualité des actions de formation 
professionnelle continue : relations avec  
les organismes de formation 

Socle de connaissances et de compétences 
contextualisé au BTP : validation des cahiers des charges

Démarches de mise en œuvre du socle 
contextualisé au BTP visant la certification CléA 

Élaboration de 2 expérimentations sur les formations 
en situation de travail (sous l’égide de la DGEFP) :
-  étanchéité à l’air (entreprises du Bâtiment  

-50 salariés), validé en décembre 2016
-  CQP  fabricant installateur d’ouvrages métalliques
  du Bâtiment (entreprises du BTP -11 salariés), 
  validé en juillet 2016

Mise en œuvre des 2 expérimentations 
sur les formations en situation de travail

Déploiement de BTPQCM Ouverture du service de BTPQCM

Vidéos sur les savoir-faire en maçonnerie en lien 
avec l’Union de la Maçonnerie et du Gros-Œuvre 

Groupe de travail national pour le 
développement quantitatif et qualitatif du 
CPF/CPA 

Production de tableaux de bord portant sur le suivi 
de l’activité de formation des entreprises du BTP 
de 11 salariés et plus dans un esprit « bilan social » 
dédié aux formations

Analyse de l’accès et l’accompagnement 
des salariés du BTP vers la VAE et 
proposition d’axes pour en favoriser le 
développement

Contribution au comité d’orientation de la 
plateforme MOOC Bâtiment Durable

Synthèse des travaux 2016 et du programme 2017

Pour consulter une partie de ces travaux, rendez-vous sur www.constructys.fr (rubrique ÉTUDES & RECHERCHES)
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 • CONSTRUCTYS OPCA DE LA CONSTRUCTION

ACCOMPAGNER LA FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA VIE

1. UNE POLITIQUE DE BRANCHE FORTE ET AMBITIEUSE

Pour la première fois dans l’histoire des opérateurs de la profession, la même 
organisation, représentée par la même personne, accède à la présidence de 
Constructys et à celle du CCCA-BTP. 

La nomination de Jean-Christophe Repon envoie ainsi un signe fort à 
la profession et à notre environnement dans la perspective d’une plus 
grande complémentarité et de synergies nouvelles entre ces organismes. 
« Nous disposons de deux outils financés par les branches, qui travaillent 
concomitamment, mais parfois chacun de leur côté. Il paraissait logique, 
pour les partenaires sociaux, de les rapprocher. Cette double présidence va 
permettre de trouver des synergies entre la formation initiale et la formation 
continue et de reconquérir le monde de l’entreprise pour le rapprocher de 
l’apprentissage », déclarait M. Repon4, interrogé sur les ambitions de ses 
mandats.

Par ce rapprochement, la profession s’engage à œuvrer pour la formation 
tout au long de la vie dans une action concertée. Signé en juin 2016, l’accord 
relatif à la stratégie du Bâtiment et des Travaux Publics dans le champ 
emploi-formation formalise l’ambition d’une politique de branche forte, 
portée par toutes les instances et renforcée par la mutualisation des moyens 
de communication et d’orientation des publics et d’accompagnement. 

2. LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ RÉGIONALE

Avec la convergence des régions, les plans de développement de l’activité 
régionale ont constitué un exercice particulier en 2016 : prendre en 
compte des territoires élargis, projeter l’activité sur des identités et bassins 
économiques très diversifiés. À l’échelle nationale, Constructys a tenu à 
accompagner son réseau dans leur élaboration. 

Les données propres à chaque région ont été centralisées. L’ensemble des 
études - formations mises en œuvre, profils d’entreprises, évaluation des 
dispositifs à l’échelle régionale… - ainsi que les outils de pilotage et indicateurs 
chiffrés ont été recensés dans un corpus régional. Ce kit documentaire 
a permis à chaque délégation de dresser un portrait approfondi de son 
territoire et d’élaborer des priorités d’activité correspondant aux besoins 
réels des entreprises. 

4  « Initier une culture de l’innovation permanente  au sein du réseau de l’apprentissage », 
Jean-Christophe Repon, Président du CCCA-BTP, Le Moniteur, 28/10/2016

Juillet 2017 : passage de témoin 
entre David Mazurelle et Claire 
Khecha

Après 6 années passées au service 
de la formation dans le secteur 
du BTP, David Mazurelle passe le 
témoin à Claire Khecha.
Arrivé en mai 2011 pour mettre 
en œuvre la fusion de l’OPCA 
Bâtiment, de l’OPCA Travaux 
Publics et du Fafsab, David 
Mazurelle a également géré les 
conséquences de la réforme du 5 
mars 2014 et les impacts de la loi 
NOTRe sur l’organisation du réseau 
de l’OPCA.
Claire Khecha était auparavant 
DGA de l’OPCA interprofessionnel 
OPCALIA. Elle apporte son 
expérience pour continuer à faire 
évoluer l’offre de services d’un des 
plus importants OPCA de branche. 

« 

« 
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3.  LA MISE EN PLACE DU COMPTE PERSONNEL 
D’ACTIVITÉ

Institué par la loi Travail du 8 août 2016, le CPA entrera en vigueur dès 
janvier 2017. Au même titre que le Compte Prévention et Pénibilité et le 
Compte d’Engagement Citoyen, le CPF en est l’une des composantes et fera 
l’objet de plusieurs évolutions : 

-  Le CPA sera ouvert à la fonction publique, puis aux travailleurs 
indépendants et aux professions libérales.

-  Les heures CPF acquises chaque année seront doublées (48h) pour 
les salariés n’ayant ni qualification de niveau V ni CQP, le plafond étant 
rehaussé à 400 heures au lieu de 150.

Les actions suivantes deviendront éligibles :

-  Le bilan de compétences pour les individus ne justifiant pas d’une 
expérience salariée de 5 ans. Il pourra être réalisé dans le cadre du CEP.

-  Les formations d’accompagnement et de conseil pour les créateurs ou 
repreneurs d’entreprise et les bénévoles/volontaires en service civique.

-  Les évaluations préalables ou postérieures aux formations permettant 
d’acquérir le socle de connaissances et de compétences.

Un groupe de travail a été constitué au sein de Constructys pour repenser 
la logique de parcours de formation et travailler sur le développement 
qualitatif et quantitatif du CPF en 2017.

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX 
SERVICES DÉMATERIALISÉS

1.  LE DÉPLOIEMENT DE LA NOUVELLE OFFRE  
DE SERVICES

Le plan de modernisation numérique s’est poursuivi en 2016 avec la mise 
en œuvre de la Nouvelle Offre de Services de Constructys. Engageant tous 
les collaborateurs de l’OPCA, ce projet a pour principal objectif de simplifier 
la gestion des dossiers de formation via leur numérisation sur un portail 
unique, accessible aux entreprises, ainsi que de faciliter la relation et les 
échanges des Constructys régionaux avec leurs adhérents. 

Le fonctionnement et les supports de gestion étant nouveaux, l’année 
2016 a été consacrée à la formation des collaborateurs Constructys 
(51 collaborateurs formés sur le CRM ; 40 collaborateurs formés sur la 
gestion). Pour assurer une transition aussi fluide que possible, un réseau 
d’ambassadeurs a été constitué pour accompagner, sur le terrain, les 
équipes régionales.  

PRÉPARER
2017
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2.  LA MONTÉE EN PUISSANCE DU SITE INTERNET  
DE CONSTRUCTYS

En mai 2016 était mis en ligne le nouveau site Internet de Constructys. Avec 
une ergonomie totalement revue, les entreprises peuvent maintenant y 
calculer leurs contributions formation, découvrir les services proposés par 
l’OPCA, connaître les actualités de leur région et leurs interlocuteurs de 
proximité. 

Les travaux 2017 consisteront à enrichir les contenus et à faire de ce portail 
une référence pour tous les professionnels du BTP, à l’échelle nationale 
et à celle de leurs territoires. Le catalogue des organismes de formation 
partenaires sera également publié au mois de juillet.

www.constructys.fr en 2016 :

101 626 visites 
275 073 pages vues

3. LA MISE EN SERVICE DE BTPQCM MODERNISÉ

BTPQCM est une plateforme permettant de mesurer les connaissances et 
savoir-faire techniques propres aux métiers du BTP. Constructys travaille  
sur sa conversion en outil en ligne, accessible depuis le site de l’OPCA 
avec une simple connexion Internet. Les adhérents pourront l’utiliser - 
en passation collective ou individuelle - en vue d’un recrutement, d’une 
formation ou d’une évolution professionnelle.

Les 2 500 questions disponibles, portant sur 11 corps de métiers, serviront 
à proposer des épreuves standards, par exemple sur la prévention 
sécurité  (montage d’échafaudages, conduite d’engin, risques électricité…) 
ou les problématiques environnementales (isolation, gestion des déchets…).  
Les entreprises pourront également créer des épreuves personnalisées en 
sélectionnant des questions, voire en créant leurs propres questions.

En 2016, BTPQCM a été conçu selon plusieurs niveaux de services proposés 
aux entreprises et mis en test sur des sites pilotes. Les travaux 2017 
consisteront à analyser les retours, à l’ajuster pour le déployer à l’ensemble 
des utilisateurs et à former les réseaux de proximité sur sa prise en main. 
Enfin, les contenus évolueront en intégrant de nouveaux thèmes et/ou corps 
d’état (fibre optique, AIPR…) en lien avec les problématiques actuelles du BTP.
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FACILITER, SIMPLIFIER, 
OPTIMISER

1. L’OUVERTURE DU CENTRE DE GESTION TPE

Parmi les objectifs de simplification - informatique, administrative, financière 
- poursuivis par l’OPCA, le projet de centre de gestion TPE a été validé pour 
une mise en oeuvre en mars 2017. Il s’agit de redéfinir le processus de gestion 
des flux de dossiers et de centraliser, au sein de la Direction des Opérations 
de Constructys, l’instruction et le règlement des dossiers de formation des 
entreprises artisanales du BTP5. Les Constructys régionaux resteront toutefois 
les interlocuteurs de proximité pour les dossiers impliquant les partenaires 
locaux et/ou bénéficiant de cofinancements régionaux. 
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, experts comptables et 
organismes de formation, cette gestion simplifiée implique notamment une 
diminution du délai de traitement des dossiers et un suivi facilité grâce à la 
mise en place d’un numéro vert unique.
Sur le plan social, les collaborateurs affectés au centre de gestion sont 
issus du redéploiement et de la diversification du service règlement TPE. 
La volonté est de ne pas créer d’emplois supplémentaires à terme, c’est-à-
dire après la phase de mécanisation des tâches et de dématérialisation des 
données traitées. Le nombre d’actes de gestion est estimé à 180 000 par an 
sur la base de l’activité actuelle.

2.  L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE SERVICES GRANDS 
COMPTES

Un mot d’ordre : la simplification. 
Les groupes et entreprises multi-filiales ont chaque année des plans de 
formation très importants. Constructys souhaite fluidifier la réalisation et le 
suivi des projets. Un groupe de travail a été constitué en 2016 pour mettre 
en œuvre les axes d’amélioration en termes de consolidation du plan de 
formation, d’accès aux services administratifs, d’ouverture aux versements 
libres et de développement d’outils de suivi performants.
L’ enjeu de ce projet, qui fait intervenir plusieurs directions de l’OPCA, est de 
simplifier la gestion pour redonner une place prédominante au conseil et à 
la relation, qui sont au cœur des missions du réseau de proximité, tout en 
sécurisant les données échangées. 

3.     PUBLICATION DU CATALOGUE DE RÉFÉRENCE  
DES ORGANISMES DE FORMATION

Au 1er juillet 2017, tous les financeurs de la formation professionnelle 
devront avoir publié un catalogue des organismes de formation référencés 
avec lesquels ils travaillent. Afin de respecter cette échéance, les équipes de 
Constructys ont, dès 2016, travaillé sur le sujet pour permettre la mise en 
ligne de leur propre catalogue. Ce dernier sera publié sur www.constructys.fr  
(Rubrique Conseil et Accompagnement - Choisir une formation de qualité) 
et mis à jour en continu suite aux contrôles qualité réalisés par les financeurs. 
En parallèle, une série de réunions a été planifiée sur les territoires pour 
informer les organismes de formation de cette démarche. 

5 Hors DOM

PRÉPARER
2017
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207 693 1 481 966   

PORTRAIT DES ENTREPRISES ARTISANALES BÉNÉFICIAIRES DE FORMATION 

ENTREPRISES ADHÉRENTES SALARIÉS

BTP  
moins de 11 salariés

188 599
BÂTIMENT  
11 salariés et plus

16 128
TP
11 salariés et plus

2 966

90,8%

7,8%

1,4%

BTP  
moins de 11 salariés*

707 628
BÂTIMENT  
11 salariés et plus

503 864
TP
11 salariés et plus

270 474

48%

34%

18%

Les deux portraits des entreprises ont été réalisés en partenariat avec : 

STRUCTURE DES ENTREPRISES

36

- 0,7% - 1,6%

*  Source PRO BTP : nombre de personnes ayant été affiliées 
au moins une fois dans une entreprise

Réticentes
41%

Type de formation 
réalisée :

97% CACES et sécurité
Stagiaires :

ouvriers en grande 
majorité
Objectif :

se former pour  
se conformer

aux exigences légales
réglementaires

Type de formation 
réalisée :

très diversifiées
Stagiaires :

tous les salariés
Objectif :

se former dans différents 
domaines de l’entreprise 

en personnalisant  
la formation

Type de formation
réalisée :

70% sur les métiers
du BTP

Stagiaires :
60% d’ouvriers -

3/4 des alternants
Objectif :

se former pour 
expérimenter, progresser 

et développer les 
compétences cœur  

de métier

Type de formation
réalisée :

91% sur la gestion
Stagiaires :

1/4 des alternants
Objectif :

se former dans
le domaine tertiaire

pour professionnaliser
la gestion  

de l’entreprise

Habituées
27%

Convaincues 
exploratrices

20%

Convaincues 
stratèges
12%

CHIFFRES CLÉS
2016
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* Hors demandeurs d’emploi **  Source : PRO BTP - Compte rendu du mandat  
de gestion sur la collecte 2016

SALARIÉS FORMÉS* PAR CSP 

Ouvriers

203 281

ETAM

69 904

Cadres

30 212

67% 

23%

10% 

89% 11% 

SALARIÉS DU BTP** PAR CSP

Ouvriers

1 016 038

ETAM

302 880

Cadres

163 048

69% 

20% 

11% 

Hommes

1 315 425 
Femmes

166 541

303 396 1 481 966

91% 9% 

Hommes

276 129 
Femmes

27 267 

ACTIVITÉ DE FORMATION

PORTRAIT DES ENTREPRISES DE 11 SALARIÉS ET PLUS BÉNÉFICIAIRES DE FORMATION 

Profil : 86% de Bâtiment,
14% de Travaux Publics  
Entreprises ayant formé  
tous les ans sur 3 ans

Profil : 89% de Bâtiment,
11% de Travaux Publics

Entreprises principalement
de petite taille (moins de  
20 salariés), formant peu

Profil : 80% de Bâtiment,
20% de Travaux Publics  

Entreprises ayant effectué plus de  
75% de leurs formations sur de la 

formation obligatoire sur 3 ans

Profil : 91% de Bâtiment,  
9% de Travaux Publics  

Entreprises essentiellement de -50 
salariés, formant principalement sur des  
formations métiers et administratives

Profil : 40% de Bâtiment,
60% de Travaux Publics  

Entreprises de 300 salariés et +

Profil : 91% de Bâtiment,
9% de Travaux Publics

Entreprises de petite taille
(-20 salariés), n’ayant pas eu recours 

à la formation en 3 ans

Réglementaires
31%

Habituées
32%

Grands comptes
1%

Développeuses
13%

Irrégulières
8%

Inactives
15%
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PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION

RÉPARTITION DES STAGIAIRES  
PAR SECTION PROFESSIONNELLE

BÂTIMENT 

32 617 
TP

25 166

56% 

44% 

57 783
stagiaires
 + 30%

DONNÉES 2016

Engagements    34 636 046 €

Heures de formation  1 095 268 h

Heures de formation / stagiaire 19 h

SALARIÉS
PLAN DE FORMATION

RÉPARTITION DES STAGIAIRES PAR CSP

Ouvriers

148 342

ETAM

53 577

Cadres

24 609

65% 

24%

11% 

RÉPARTITION DES STAGIAIRES PAR ÂGE

Moins de 25 ans

19 898 

25-34 ans

73 003

35-44 ans

61 606 

45 ans et plus

72 021

9% 

32% 

27% 

32% 

226 528
stagiaires
 + 26%

DONNÉES 2016

Engagements    181 787 788 €

Heures de formation  5 400 035 h

Heures de formation / stagiaire 24 h

Cofinancements    61 275 268 €

CHIFFRES CLÉS
2016
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COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

6 680
stagiaires
  x 4,7
par rapport à l’année
de lancement

DONNÉES 2016

Engagements   29 137 888 €    

Heures de formation  758 797 h 

Heures de formation / stagiaire 114 h

Engagements versements volontaires  124 296 €   

Engagements CPF Assouplissement 16 315 218 €   

Engagements CPF Actions  12 683 173 € 

10% 
NIVEAU I  
(BAC+5 MINIMUM)

8% 
NIVEAU II  
(LICENCE/MAÎTRISE) 

14% 
NIVEAU III (BAC+2) 
BTS/DUT/DEUG  

22% 
NIVEAU IV - BAC/BT 

38% 
NIVEAU V - CAP/BEP

8% 
NIVEAU VI
(PRÉQUALIFICATION)

2% 
Accompagnement 
VAE   

19% 
Maintenance et conduite 
d’engins

30% 
Métiers techniques 
BTP   

2% 
Socle de connaissances  
et de compétences

47% 
Tertiaire et autres que BTP 
 

NIVEAU DU SALARIÉ À L’ENTRÉE  
EN FORMATION 

DOMAINES DE FORMATION

FEE BAT

3 030
stagiaires
 - 67%

DONNÉES 2016

Engagements   2 716 366 €    

Heures de formation  63 623 h 

Heures de formation / stagiaire 21 h

Fonds EDF   886 677 €  

RÉPARTITION DES STAGIAIRES  
PAR SECTION PROFESSIONNELLE

BTP  
moins de 11 salariés

2 562
BÂTIMENT  
11 salariés et plus

468

85% 

15%
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MUTÉCO

PLAN TPE

34 747
stagiaires
 x 2,1

DONNÉES 2016

Engagements    57 638 923 €

Heures de formation  1 544 994 h

Heures de formation / stagiaire 44 h

Fonds FPSPP    35 611 504 €

PLAN PME (11- 49 SALARIÉS)

8 256
stagiaires

DONNÉES 2016

Engagements    6 133 147 €

Heures de formation  155 597 h

Heures de formation / stagiaire 19 h

Fonds FPSPP    3 118 726 €

16 671
stagiaires
 + 86%

DONNÉES 2016

Engagements   22 830 061 €    

Heures de formation  540 210 h 

Heures de formation / stagiaire 32 h

Fonds FPSPP   14 764 700 €  

RÉPARTITION DES STAGIAIRES  
PAR SECTION PROFESSIONNELLE

BTP  
moins de 11 salariés

265
BÂTIMENT  
11 salariés et plus

8 778  
TP
11 salariés et plus

7 628 

1% 

53% 

46% 

16 671

CHIFFRES CLÉS
2016
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JEUNES
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

9 307
stagiaires
 + 7%

DONNÉES 2016

Stagiaires en CDD   8 940

Stagiaires en CDI   367

Engagements   82 359 294 €

Heures de formation  5 652 186 h

Heures de formation / stagiaire 607 h

RÉPARTITION DES STAGIAIRES PAR ÂGE

Moins de 26 ans

7 635

26 ans et plus

1 672

82% 

18%

NIVEAU DU SALARIÉ À L’ISSUE  
DE LA FORMATION

RÉPARTITION DES STAGIAIRES  
PAR SECTION PROFESSIONNELLE

CERTIFICATIONS / DIPLÔMES

69% 
Diplôme et titre  
professionnel   6 396

29% 
Nouvelle classification  
CCN   2 710 
(convention collective)

2% 
CQP       201

32% 
NIVEAU V 2 946

25% 
NIVEAU IV 2 357

21% 
NIVEAU III  1 990

22% 
NIVEAU II ET I 2 014

BTP  
moins de 11 salariés

2 631
BÂTIMENT  
11 salariés et plus

4 558 
TP
11 salariés et plus

2 118

28% 

49% 

23% 
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DEMANDEURS D’EMPLOI 
PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI 

5 941
stagiaires
 - 17%

DONNÉES 2016

Heures de formation  1 120 882 h

Engagements   15 155 857 €

Fonds FPSPP   12 130 279 €   

RÉPARTITION DES STAGIAIRES
PAR SECTION PROFESSIONNELLE

CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE

BTP  
moins de 11 salariés

3 321
BÂTIMENT  
11 salariés et plus

2 090  
TP
11 salariés et plus

530 

56% 

35% 

9% 

2 251
stagiaires
 + 40%

DONNÉES 2016

Engagements   5 616 662 €

Fonds FPSPP   4 050 175 €

1 135
stagiaires
 + 10%

DONNÉES 2016

Heures de formation / stagiaire  276 h   

Coûts pédagogique / h   14 €  

Coûts pédagogique / action   3 812 €   

ZOOM SUR LA POEC RÉPARTITION DES STAGIAIRES PAR ÂGE

Moins de 25 ans

450

25-34 ans

348 

35-44 ans

209

45 ans et plus

128

40% 

31% 

18% 

11% 

CHIFFRES CLÉS
2016
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RESSOURCES
LA COLLECTE 

377 183 820
euros
 + 3,6%

COTISATIONS COLLECTÉES

Contribution légale  278 048 368 €

Plan de formation   67 558 227 €

Professionnalisation  67 401 588 €

CPF    47 549 905 €

FPSPP    42 729 138 €

CIF / CIF CDD   52 809 510 €

Contribution conventionnelle 58 803 544 €   

Contribution volontaire  40 331 908 €   

RÉPARTITION PAR SECTION PROFESSIONNELLE

PLAN DE FORMATION

BTP  
moins de 11 salariés

46 307 549 
BÂTIMENT  
11 salariés et plus

15 166 603  
TP
11 salariés et plus

6 084 074   

69% 

22% 

9% 

PROFESSIONNALISATION

BTP  
moins de 11 salariés

17 169 023     
BÂTIMENT  
11 salariés et plus

31 013 160   
TP
11 salariés et plus

19 219 405 

25% 

46% 

29% 

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

BÂTIMENT  
11 salariés et plus

29 311 521
TP  
11 salariés et plus

18 238 384   

62% 

38%

CONVENTIONNELLE

BTP  
moins de 11 salariés

35 946 870 
BÂTIMENT  
11 salariés et plus

22 856 674   

61% 

39%

CONTRIBUTION VOLONTAIRE

BÂTIMENT  
11 salariés et plus

21 407 551   
TP  
11 salariés et plus

18 924 357   

53% 

47%
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LA COLLECTE
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

TAXE D’APPRENTISSAGE *

Cotisations collectées  95 744 668 €

- Quota (CSA incluse)  26 521 837 € 

- Hors quota   20 606 056 €

* Sur la masse salariale 2015

79 387 733
euros
 + 6,9%

FPSPP ET COFINANCEURS PUBLICS

FPSPP    69 881 796 €

Cofinanceurs publics   9 505 937 €

COFINANCEMENTS MOBILISÉS ET PARTENARIATS

RÉPARTITION PAR SECTION PROFESSIONNELLE

FPSPP COFINANCEURS PUBLICS

BTP  
moins de 11 salariés

43 426 198 
BÂTIMENT  
11 salariés et plus

17 244 177 
TP
11 salariés et plus

9 211 421   

BTP  
moins de 11 salariés

1 482 101 
BÂTIMENT  
11 salariés et plus

5 881 077 
TP
11 salariés et plus

2 142 760   

62% 16% 

25% 62% 

13% 22% 

60 199  
Entreprises
verseuses
   
8 188
Etablissements
bénéficiaires 

CHIFFRES CLÉS
2016
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GLOSSAIRE

- ADEC : Accord pour le Développement des Emplois et des Compétences
- AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Handicapés
- ANI : Accord National Interprofessionnel
- AIPR : Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux
- APR : Association Paritaire Régionale
- BAT : Bâtiment
- BIM : Building Information Model
- BNDC : Banque Nationale de Données Compétences
- BTP : Bâtiment Travaux Publics
- CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
-  CCCA-BTP : Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment  

et des Travaux Publics
- CCN : Convention Collective Nationale
- CEP : Conseil en Évolution Professionnelle
-  CERC : Cellules Économiques Régionales de la Construction
-  CEREQ : Centre d’Études et de Recherches sur la Qualification
-  CFA : Centre de Formation d’Apprentis
-  CFE-CGC BTP : Syndicat national des Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et assimilés,  

des industries du Bâtiment, des Travaux Publics et des activités annexes et connexes 
- CIF : Congé Individuel de Formation
-  CléA : Socle de Connaissances et Compétences Professionnelles
-  CNEFOP : Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles
-  COPANEF : Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation 

Professionnelle
-  COPAREF : Comité Paritaire Interprofessionnel Régional pour l’Emploi et la Formation 

Professionnelle
-  CPA : Compte Personnel d’Activité
-  CPF : Compte Personnel de Formation 
-   CPNE : Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation
-   CPREF : Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation
-   CQP : Certificat de Qualification Professionnelle
-  CREFOP : Conseil Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles
-  CRM : Customer Relationship Management – Gestion de la Relation Client
-  CSP : Contrat de Sécurisation Professionnelle
-   DGEFP : Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle
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-   DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,  
du Travail et de l’Emploi

-  ETAM : Employé, Technicien et Agent de Maîtrise
-  Fédération BATI-MAT-TP CFTC : Fédération Bâtiments, Matériaux, Travaux Publics
-  Fédération SCOP BTP : Fédération des Sociétés Coopératives et Participatives du Bâtiment  

et des Travaux Publics 
-  FEE BAT : Formations aux Économies d’Énergie dans le Bâtiment
-  FFB : Fédération Française du Bâtiment
-  FG-FO : Fédération Générale Force Ouvrière Construction 
-  FNCB-CFDT : Fédération Nationale Construction et Bois 
-  FNSCBA-CGT : Fédération Nationale des Salariés de la Construction, Bois et Ameublement
-  FNTP : Fédération Nationale des Travaux Publics
-  FONGECIF : Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation
-  FPC : Formation Professionnelle Continue
-  FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
-  FSE : Fonds Social Européen
-  FTTH : Fiber To the Home – Fibre optique jusqu’au domicile
-  FX : Fonds Extérieurs
-  GEIQ : Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
-  GIE : Groupement d’Intérêt Économique
-  GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences
-  IEJ : Initiative pour l’Emploi des Jeunes
-  ISM : Institut Supérieur des Métiers
-  MOOC : Massive Open Online Course – Formation en ligne ouverte à tous
-  MUTÉCO : Mutations Économiques
-  NOTRE : Nouvelle Organisation Territoriale
-  OCTA : Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage
-  OF : Organisme de Formation
-  OP ou OPD : Organisation Professionnelle Délégataire
-  OPACIF : Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation
-  OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
-  OPCABAIA : OPCA des Banques, des Sociétés et Mutuelles d’Assurance, des Agents Généraux 

d’Assurance et des Sociétés d’Assistance
-  PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur
-  PME : Petites et Moyennes Entreprises
-  POE - POEI - POEC : Préparation Opérationnelle à l’Emploi – Individuelle – Collective
-  SMART GRID : dénomination anglophone d’un réseau électrique intelligent
-  SST : Sauveteur Secouriste du Travail
-  TP : Travaux Publics
-  TPE : Très Petites Entreprises
-  VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
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