
 
Mieux répondre 
à vos besoins de recrutement
L’Afpa et Constructys se mobilisent 

Des candidats prêts à l’emploi 
aux métiers de techniciens d’étude

Constructys contribue au déve-
loppement de la formation pro-
fessionnelle continue des salariés 
du BTP. Sa mission d’OPCA est de 
sécuriser les parcours profession-
nels des jeunes, salariés et deman-
deurs d’emplois en leur facilitant 
l’accès à la qualification et à la 
certification. 

Les services, l’expertise de la for-
mation professionnelle et des 
métiers du BTP sont portés par 
les deux réseaux de proximité de 
Constructys. Ils vont à la rencontre 
des entreprises du bâtiment et 
des travaux publics, pour écouter 
leurs besoins, les conseiller et les 
accompagner pour réaliser et fi-
nancer leurs projets de formation. 

En 2016, Constructys a accom-
pagné 207 693 entreprises ad-
hérentes à l’OPCA et a financé le 
parcours de 309 400 stagiaires 
représentant 15 millions d’heures 
de formation. 

Avec plus de 160 000 personnes 
formées en 2016, dont 100 000 
demandeurs d’emploi, et 60 000 
salariés, l’Afpa (Agence nationale 
pour la formation professionnelle 
des adultes) est un opérateur ma-
jeur de la formation profession-
nelle en Europe. 

Epic depuis le 1er janvier 2017 et 
membre du service public de 
l’emploi, elle accompagne les de-
mandeurs d’emploi et les salariés, 
depuis plus de 65 ans, de la for-
mation à l’emploi : insertion, re-
conversion, professionnalisation.

Acteur majeur de l’alternance et 
des transitions professionnelles, 
l’Afpa est aussi le partenaire for-
mation et conseil de plus de 6000 
entreprises. Elle est également 
le 1er organisme de formation 
des personnes en situation de  
handicap. 

SUIVEZ-NOUS

www.constructys.fr
http://infos.constructys.fr/

www.afpa.fr



Vous avez des difficultés à recruter  
du personnel qualifié dans votre secteur ?
L’Afpa et Constructys se mobilisent pour proposer une action de  
formation 2018 à distance et en ligne, concernant les métiers  
suivants :
*  Technicien d’étude en construction bois
*  Technicien d’étude du bâtiment option dessin de projet
*  Technicien d’étude du bâtiment prix et économie de la construction

Vous souhaitez vous impliquer  
dans le projet ?
Nous vous proposons de participer directement, via une plate-
forme, au processus de pré-recrutement de candidats, en :       

-   Accédant aux profils des candidats en formation        
-    Déposant vos offres d’emploi ou d’accueil pour les périodes 

de stage en entreprise        
-   Valorisant votre entreprise en publiant des informations sur  

votre activité        
-   Participant à des job dating 

Nous organisons la sélection en ligne des stagiaires (contact, pré 
requis, analyse du dossier) pour leur permettre de suivre la formation 
à distance de la façon suivante : 

Les modules de formation à distance ont été conçus spécifiquement 
pour chacun de ces métiers et permettent aux stagiaires, par une mise 
en situation réelle, d’être opérationnels immédiatement. 
Ces contenus de formation en ligne sont animés par un référent qui suit 
chaque stagiaire. 
En moins de 3 mois, ces candidats sont formés et obtiennent une  
certification de compétences professionnelles (CCP). Ils sont prêts à 
être recrutés en CDI, en CDD ou en contrat de professionnalisation 
dans un délai très court.

Un accompagnement
tout au long du parcours
*  pendant la formation
*  pendant la période en entreprise
*  vers l’emploi

La plateforme de formation et ses nombreux outils associés permettent 
de suivre le candidat dans sa progression technique mais également de 
le former au travail en équipe, de renforcer l’autonomie et le transfert de 
compétences.

Le financement
En tant qu’entreprise adhérente de Constructys, vous bénéficiez de 
services pour la formation et l’aide à l’emploi, entre autres.

La POEC et le processus de recrutement sont donc intégralement 
financés par Constructys et mis en œuvre par l’Afpa.

Comment profiter de ce dispositif ?
Vous souhaitez découvrir la plate-forme et découvrir en détail le contenu 
des formations et les modalités de recrutement ?
Rendez-vous sur www.afpa.fr

La préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) permet 
à un demandeur d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire 
à l’acquisition des compétences requises pour exercer un emploi 
dans votre entreprise. 

FORMATION  
DANS UN  

CENTRE AFPA 

10 jours 

FORMATION 
À DISTANCE 

environ
287 heures 

CERTIFICATION  
DANS UN  

CENTRE AFPA  

1 jour 

STAGE EN
ENTREPRISE 

35 heures


