
 

 

Lett re  Bretagne 
d’information 

Pour optimiser les services et financements,  

établissez dès à présent votre plan de formation 

et envoyez le à Constructys sans attendre.  

Les plafonds sont valables uniquement pour le 1er semestre.  

Sécurisez dès à présent le financement de votre de plan de formation en 

validant votre choix d’option avec votre conseiller, avant le 30 juin 2018. 

N’OUBLIEZ 

PAS ... 

Entreprises Bâtiment de 11 salariés et plus - Mars 2018 

2018 : ANTICIPEZ VOS PROJETS DE FORMATION  

POUR BÉNÉFICIER DE FINANCEMENTS ATTRACTIFS    
 

Pour 2018, Construcyts Bretagne s’inscrit dans la continuité des règles de gestion des 

années précédentes, avec un principe de co-investissement Constructys/Entreprise 

modulé en fonction de la  taille de l’entreprise : 

 

 11-49 : 70% de fonds mutualisés apportés par Constructys pour 30% minimum 

de contribution volontaire de l’entreprise 

 50-299 : 60% de fonds mutualisés pour 40% de contribution volontaire 

 300 et plus : 50% de fonds mutualisés pour 50% de contribution volontaire 

OPTION A 

UN CHOIX À REVALIDER CHAQUE ANNÉE 
 

Constructys Bretagne est à votre disposition pour réaliser, à partir de vos besoins,  

une proposition de services et une simulation financière et vous préconiser la  

meilleure option.  
 

Le choix final appartient toujours à l’entreprise. Il dépendra de votre organisation, 

des services dont vous avez besoin tout au long de l’année, de l’importance de 

votre plan de formation et des  financements mobilisables par Constructys. 

LES PLAFONDS  

1ER SEMESTRE 2018 

PLAN ET PERIODE DE PRO 

EN OPTION A 

 

ENTREPRISES 11 À 49 SALARIÉS : 

Plan : 8 000 € par entreprise  

PPRO : 2 000 € par entreprise 

ENTREPRISES 50 À 99 SALARIÉS : 

Plan : 8 000 € par entreprise  

(dont 4 000 € max pour les formations hors 

sécu) 

PPRO : 2 500 € par entreprise 

ENTREPRISES 100 À 299 SALARIÉS 

Plan : 10 000 € par entreprise  

(dont 5 000 € max pour les formations hors 

sécu) 

PPRO : 3 500 € par entreprise 

ENTREPRISES 300 SALARIÉS ET + : 

PPRO : 6 000 € par entreprise 

*Dans le respect des plafonds horaires  et 
règles suivantes : les fonds plan concernent 
uniquement les coûts pédagogiques et sont 

plafonnés à 30 €/h  (portés à 45 €/h pour la 

conduite d’engin). 

La période de Professionnalisation est  
financée (sous réserve d’éligibilité des  

actions) selon des forfaits de 12 à 28 € de 
l’heure sur les coûts pédagogiques et/ou les  

rémunérations et les frais annexes. 

  Offre de Base:  option B  
 

Vous êtes autonome et gérez vous-même votre 

plan de formation. Cette option est adaptée  

aux entreprises ayant peu ou pas de projets de 

formation dans l’année et peu de besoins en  

conseil et en financement.  

 

   Offre d’Accompagnement : option A  
 

Vous choisissez de bénéficier de l’accompagnement de 

l’OPCA et de financements spécifiques en lien avec vos 

besoins de formation. Vous déterminez avec Construc-

tys le montant de la contribution volontaire destinée à  

cofinancer vos actions de formation. Les frais de  

services varient suivant l’effectif de votre entreprise et 

l’ampleur de vos projets. 

DEMANDEZ    

VOTRE  

SIMULATION  

FINANCIERE ! 



 

 

CONSTRUCTYS BRETAGNE - 107 avenue Henri Fréville - CS 70701 - 35207 RENNES CEDEX 

Tel : 02 99 30 16 00 - Fax : 02 99 30 82 29 - mail : contact.bretagne@constructys.fr - site Internet : www.constructys-bretagne.fr 

Vous recevez  l’accord de prise en charge avec sa demande de 

règlement. Votre plan de formation est réactualisé  avec les  

actions reçues. 

   Les financements prévus ne vous seront acquis  

   qu’après réception et enregistrement de vos  

   demandes 

Vous envoyez la demande de règlement, dès la fin de 

l’action de formation avec les feuilles d’émargement par 

courrier à Constructys. 

Vous envoyez la demande de prise en 

charge au plus tard au démarrage de 

l’action de formation et avant  

le 1er novembre 

pour celles de fin d’année, avec le  

programme de formation.  

Constructys effectue la simulation 

financière, ce qui vous permet de 

faire votre choix d’option. 

Validation de l’option et  

versement au plus tard le  

30 novembre  

en cas de choix A 

Élaboration de votre plan de formation 
 

Demandez un RDV avec le conseiller, il vous accompagnera pour : 

 l’élaboration du plan et une optimisation des co-investissements 

avec une ingénierie technique et financière 

 une aide au choix de la formation 

 favoriser l’employabilité des salariés ou futurs salariés :   

démarche GPEC ; coaching ; bilan professionnel (CONSOR) ; mobili-

sation de dispositifs pour recruter (POEI, POEC …) ; outils d’évalua-

tion des compétences (BTP QCM). 

Le conseiller et l’assistante sont à votre disposition pour vous accompagner dans l’élaboration de votre plan de formation,  

l’optimisation des financements et la gestion des compétences de vos collaborateurs. 

MA RELATION AVEC CONSTRUCTYS : MODE D’EMPLOI 

Plan de formation prévisionnel : à construire avant juin  

Processus de prise en charge de vos actions :  

tout au long de l’année  

 

Avant tout engagement avec un organisme de formation, assurez-vous auprès de celui-ci qu’il est 

bien inscrit sur la base de données DATADOCK. Cette obligation incombe à tous les organismes de 

formation bénéficiant du financement d’un OPCA. 
 

Attention : Depuis le 1er janvier 2018, Constructys ne peut plus financer une action  
de formation si le prestataire n’est pas référencé. Le catalogue des organismes de formation  

référencé par Constructys est disponible sur notre site internet : www.constructys.fr 

DATADOCK 
le .bon 

 réflexe ! 

BIEN CHOISIR SON ORGANISME DE FORMATION : 


