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Version numérique

- Sur demande auprès de votre conseiller Constructys
Rubrique : Respecter vos obligations réglementaires

Descriptif de l’outil

Pour vous aider à choisir, piloter et financer vos actions de formation, chaque fiche présente notamment : 

gg
gg

Une description du dispositif, 
Les publics concernés, 
Les avantages,
Le processus de mise en oeuvre de l’action de formation, 
Les conditions et modalités de prise en charge 
financière (coûts pédagogiques, rémunération..)

Bilan de compétences, appui-conseil 
RH, préparation opérationnelle à 
l’emploi individuelle (POEI), CPF, 
contrat de professionnalisation : 

Retrouvez l’ensemble des fiches 
dispositifs sur 

www.constructys.frVersion numérique ou papier

- Constructys.fr 

- Sur demande auprès de votre conseiller Constructys
Rubrique : Conseil et accompagnement ou Financer vos projets de formation

J’accède à l’outil

1 Les fiches dispositifs

Ces fiches sont des supports de présentation des dispositifs de formation pris en charge par Constructys. 
Concrètes et synthétiques,  elles vous donneront toutes les informations principales utiles à la conduite, à 
l’accompagnement et au financement d’une action de formation. 

2 Le guide des formations obligatoires et recommandées

Le guide des formations obligatoires et recommandées (GFOR) est un outil indispensable pour les entreprises du 
BTP.  Cette interface dédiée vous aide à vous mettre en conformité avec les normes et la réglementation existante. 
Elle permet également d’identifier les formations pertinentes et adaptées aux besoins en compétence de vos 
salariés.

- Constructys.fr 
www.formations-obligatoires-btp.fr

g

Décliné sous la forme d’un site internet, le guide propose une liste exhaustive et actualisée des formations 
obligatoires et préconisées liées à la sécurité, l’hygiène et la prévention des risques professionnels. 
Vous y trouverez :

124 fiches descriptives (intitulé de la formation, durée, publics cibles, pré-requis, contenus et organisation, 
sanction de formation, modalités de financement...),

g
g

Une interface consacrée à la veille réglementaire pour suivre les actualités dans le domaine de la formation 
BTP,
Un moteur de recherche multicritères pour identifier les formations recherchées, adaptées à vos besoins. 

g

Descriptif de l’outil

J’accède à l’outil

http://www.constructys.fr/page/respecter-vos-obligations-reglementaires
http://www.constructys.fr/
http://www.formations-obligatoires-btp.fr/
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3 L’Observatoire des Métiers du BTP

Placé sous le contrôle d’un comité paritaire composé de représentants des organisations professionnelles  
d’employeurs et de salariés, le site de l’observatoire des Métiers du BTP regroupe un ensemble d’outils pratiques et 
d’informations à destination des actifs du BTP (entreprises, salariés, futurs entrants, demandeurs d’emploi).

Version numérique

J’accède à l’outil

Descriptif de l’outil

Complet et régulièrement actualisé, le site de l’Observatoire des Métiers du BTP offre des conseils et des 
supports variés :

Annuaire des métiers et de la formation BTP : fiches descriptives des professions et des compétences,g
La liste des diplômes, titres professionnels et certificats associés à leurs modalités d’obtention, classés 
par spécialité et par secteur,

g
La liste des certifications du BTP éligibles au CPF,g
Les chiffres clés du BTP : études statistiques et prospectives, évolutions techniques et 
réglementaires, tendances du secteur et conjonctures : autant de données clés du secteur 
intéressantes à connaître.

g

Des liens utiles relatifs à l’emploi, la formation et la reconversion professionnelle.g

www.metiers-btp.fr

L’entretien professionnel entre le salarié et l’employeur est un rendez-vous obligatoire. Il doit être réalisé de 
manière individuelle et tous les deux ans. 
Pour vous accompagner dans sa mise en oeuvre, Constructys propose : 

Version numérique ou papier

- Constructys.fr 

- Sur demande auprès de votre conseiller Constructys
Rubrique : Réaliser votre entretien professionnel

J’accède à l’outil

4 Le kit d’entretien professionnel

Ce kit support contient des outils opérationnels à l’usage du dirigeant d’entreprise, du chargé de l’entretien et du 
salarié.

Un guide consacré à l’entretien professionnel : informations réglementaires, bénéfices, objectifs et 
préconisations pratiques s’agissant de la conduite et de l’évaluation de l’entretien,

g
Des supports clés en main : grille de préparation à l’entretien pour l’employeur et le salarié, fiche 
d’analyse et de suivi, relevé d’heures au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation),

g
Une présentation du CPF (Compte Personnel de Formation).g

Descriptif de l’outil

Je télécharge 
mon kit d’entretien 
professionnel

g

http://www.metiers-btp.fr
http://constructys-of.force.com//servlet/servlet.FileDownload?file=01524000001ACzV
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- Constructys.fr 

Version numérique

- Sur demande auprès de votre conseiller Constructys
Rubrique : Calculer le montant de vos cotisations

Descriptif de l’outil

Pour obtenir l’évaluation chiffrée de votre contribution à la formation, il vous suffit de :

J’accède à l’outil

5  Le simulateur de contribution

Vous souhaitez connaître le montant de vos cotisations de formation ?
Basée sur les éléments fournis par vos soins ainsi que sur les informations légales et conventionnelles en vigueur, 
la simulation en ligne proposée par Constructys vous permet d’obtenir une estimation anonyme et indicative de vos 
contributions formation.

Préciser le secteur de votre entreprise (Bâtiment ou Travaux Publics),g
Renseigner l’effectif et la masse salariale moyenne de votre entreprise.g

Le simulateur génère un rapport PDF détaillant votre taux de cotisation légale et les différents postes 
auxquels votre contribution est allouée (plan de formation, CPF, apprentissage…,).

Je calcule le montant de mes 
cotisations à la formation 
professionnelle continue 

J’accède au simulateur en ligne

Une inscription à la newsletter pour une information régulière et de qualité.g

Descriptif de l’outil

Constructys Infos met en avant :

Version numérique

J’accède à l’outil

6 Constructys Infos

Pour compléter l’information apportée par votre conseiller, Constructys met à votre disposition une page web 
spécialement créé à destination de ses actuels et futurs adhérents :

Les actualités de l’OPCA et de ses partenaires (événements, dispositifs de formation…),g
Les évolutions réglementaires de votre secteur (échéances clés, décrets, nouvelles modalités de 
financement),

g
Des liens utiles (formation, référentiels BTP),g

www.infos.constructys.fr

http://www.constructys.fr/page/calculer-le-montant-de-vos-cotisations
http://www.constructys.fr/page/calculer-le-montant-de-vos-cotisations
http://infos.constructys.fr
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Vos outils régionaux

Descriptif de l’outil

Grâce à ce site, vous accederez à :

8 Le site internet de Constructys Grand Est

Constructys Grand Est donne accès à un site internet au service des acteurs régionaux du bâtiment et des travaux 
publics. Que vous soyez partenaires, entreprises, salariés ou demandeurs d’emploi, retrouvez sur notre interface 
web toutes les informations utiles propres à la formation dans le BTP et à nos actions pour y concourir.

Une présentation de Constructys Grand Est et de ses missions,g
La liste des conseillers en formation et leurs coordonnées, pour un contact direct et personnalisé,
 

g
Des fiches formations consacrées aux nouveaux dispositifs, modalités de prise en charge et conventions 
applicables en Région Grand Est,

g
Des rubriques d’information dédiées au financement de vos projets de formation, classées par 
dispositifs et par besoins (recrutement, formation, reconversion...,),

g
Les actualités de l’OPCA (évènements en région, campagnes de communication, nouveaux 
partenariats),

g
Les évolutions réglementaires du secteur de la Construction et les dates clés pour vous permettre de 
respecter dans les temps vos obligations (appel à cotisation, taxe d’apprentissage…)

g

www.constructys-grandest.fr
L’actualité régionale de votre 

OPCA de la construction 
 accessible en un clic !

Descriptif de l’outil

Pour vous aider à mettre toutes les chances de votre côté s’agissant de l’obtention d’un marché public, 
Constructys a developpé un guide pratique à destination des entreprises de la Construction. 
Cet outil d’optimisation relatif aux clauses d’insertion dévoile :

7 Le guide pratique Marchés Publics et Clauses d’Insertion

En 2013, 40% des marchés publics comportaient une clause d’insertion.
Ces dispositions en matière d’insertion professionnelle réservées aux publics éloignés de l’emploi constituent des 
enjeux essentiels à ne pas négliger dans votre stratégie de réponse aux appels d’offre.

Les pistes et méthodes d’optimisation : définition des approches et des modes d’organisation, 
stratégies, partenaires d’accompagnement,

g
Une palette des outils existants : tutorat, entreprises d’insertion,  POE (Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi), contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage,

g
La liste de vos contacts en Région Grand Est (organismes professionnels, Constructys..)g

Je télécharge le guide pratique Marchés Publics et Clauses d’Insertion
J’accède à l’outil

http://constructys-grandest.fr
https://www.constructys.fr/servlet/servlet.FileDownload?file=015240000032YiC

