
 

 

Communiqué  dé préssé 

 

 

Depuis le 6 juillet 2017 : 

plus de 4 300 organismes de formation référencés sont publiés dans le 

catalogue en ligne de Constructys OPCA de la Construction  
http://www.constructys.fr/page/choisir-un-organisme-de-formation-de-qualite 

 

 

Paris, le 6 juillet 2017 

 

 

Dans le cadre du décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle 
continue, les financeurs de la formation ont l’obligation de s’assurer de la capacité des organismes de 
formation à dispenser des formations de qualité. Dans ce contexte, depuis le 6 juillet 2017, Constructys 
met à disposition sur son site Internet la liste de plus de 4 300 organismes de formation référencés 
Constructys.  
 
 
Avec pour objectif de faciliter les démarches des organismes de formation et de mutualiser les contrôles, 
les financeurs de la formation professionnelle continue se sont regroupés au sein d’un Groupement 
d’Intérêt Economique - GIE - pour créer Datadock.  
 
Cet entrepôt de données  inter-financeurs, non accessible au grand public, permet : 

- aux financeurs de contrôler les organismes de formation et de décider de les référencer ou non 
sur la base de critères objectifs ; 

- aux organismes de formation de se faire référencer auprès de l’ensemble des financeurs. 
 
Dans son catalogue en ligne, Constructys publie :  

 Les organismes ayant fait les démarches dans Datadock, ayant été « référencés qualité » et 
travaillant déjà avec Constructys, identifiables grâce au pictogramme ci-contre : 
 

 
 

Il s’agit des organismes de formation dont les actions de formation sont finançables par l’OPCA. 
Constructys entend ainsi participer à la démarche qualité attendue, tout en assurant une 
continuité de service pour les entreprises et les salariés du BTP.  

 

 Les organismes de formation, ayant travaillé avec Constructys au cours des deux dernières 
années et dont les démarches Datadock sont éventuellement en cours.  

 
 
A ce jour, Constructys propose dans son catalogue plus de 4 300 organismes de formation référencés.  
Ce catalogue en ligne est mis à jour chaque semaine pour intégrer les nouveaux organismes de formation 
référencés Datadock et travaillant avec Constructys. 
 

 
 

http://www.constructys.fr/page/choisir-un-organisme-de-formation-de-qualite


 

 

Constructys propose un catalogue en ligne avec un moteur de recherche multi-critères : 
Sur le site de Constructys (wwww.constructys.fr), le catalogue des organismes de formation est 
accessible depuis la Rubrique Conseil & Accompagnement / Choisir un organisme de formation de qualité.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rechercher un organisme de formation, les entreprises et salariés du BTP peuvent : 

- filtrer sur la zone géographique, 
- réaliser une recherche sur la raison sociale, 
- réaliser une recherche sur le numéro de SIRET. 

 
La case « référencé Constructys » est cochée par défaut afin d’afficher dans les résultats de recherche 
uniquement les organismes de formation référencés qualité Constructys.  
 
Après avoir cliqué sur « RECHERCHER », la liste des organismes de formation s’affiche par ordre 
alphabétique (en commençant par les organismes référencés si la case « Référencé Constructys » a été 
décochée).  
Les entreprises et salariés du BTP peuvent par la suite consulter la fiche de l’organisme de formation et la 
télécharger, ou tout simplement exporter les résultats complets de leur recherche.  

 
 
 

 



 

 

A propos de Constructys : 

Constructys OPCA de la Construction, contribue au développement de la formation professionnelle 

continue des salariés du BTP et sécurise les parcours professionnels des jeunes, salariés et demandeurs 

d’emplois en facilitant l’accès à la qualification et à la certification. 

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

de proximité de Constructys, qui vont à la rencontre des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics 

pour écouter leurs besoins, les conseiller et les accompagner pour concrétiser et financer leurs projets de 

formation. 

Chiffres clés 2016 : 

o 207 693 entreprises adhérentes à l’OPCA  

o 309 400 parcours de stagiaires financés… 

o …représentant 15 millions d’heures de formation. 
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