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1. Préambule  

 

L’objet de cet appel à projet est de référencer des organismes  afin de mette en œuvre une 

formation d’encadrement intermédiaire de chantier auprès des entreprises de Bâtiment et de 

Travaux Publics de la région des Pays de la Loire sur 2018. 

 

 

2. Présentation de l’OPCA  

 

Constructys Pays de la Loire, organisme paritaire et opérateur régional de l’OPCA de la 

construction, assure la gestion des fonds de la formation professionnelle des entreprises du 

Bâtiment et des Travaux Publics.  

 

Ses missions s’articulent autour des axes suivants :  

 

 Participation à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein 

de l’entreprise ainsi qu’à des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de 

l’entreprise,  

 

 Information, sensibilisation, conseil et accompagnement des entreprises et de leurs 

salariés dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation 

professionnelle,  

 

 Promotion pour le développement de la professionnalisation et de la formation 

professionnelle continue des salariés, des jeunes et de demandeurs d’emploi, 

notamment en application des accords de Branche du BTP, des orientations définies par 

les CPNE conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics et des publics prioritaires visés 

par les accords,  

 

 Information sur l’offre de formation existante, développement de la qualité des 

formations, et adaptation de l’offre de formation en adéquation avec les besoins de la 

profession et les priorités de la Branche,  

 

 Instruction, financement des actions de formation des salariés des entreprises 

adhérentes et des demandeurs d’emploi et suivi des dossiers formation,  

 

 Mobilisation des partenaires publics, Etat, Fonds Social Européen pour le financement 

d’actions de formation prioritaires en faveur des entreprises et de leurs salariés.  

 

 

Pour 2018, Constructys, OPCA de la construction, s’est fixé comme axes prioritaires :  

 

 l’accès à la qualification 

 

 l’adaptation ou le perfectionnement des compétences répondant aux nouvelles 

technologies, aux nouveaux marchés et aux évolutions organisationnelles, notamment en 

matière de construction durable avec le dispositif FEE Bat 
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 l’acquisition d’un socle commun de connaissances et de compétences 

 

 le maintien des compétences de l’encadrement 

 

 le développement de la maîtrise de chantier 

 

 la transmission et la reprise d’entreprise 

 

 La mise en place d’un accompagnement adapté aux entreprises et aux salariés sur des 

projets pluriannuels comme la fibre optique, le soutien aux travaux du Grand Paris, la 

transition numérique et énergétique,  

 

 Le déploiement de l’observatoire des métiers du BTP,  

 

 L’expérimentation de 2 projets de formation en situation de travail, l’un concernant un 

CQP fabricant installateur d’ouvrages métalliques du bâtiment, l’autre une formation à 

l’étanchéité à l’air dans le cadre de la rénovation de bâtiment.  

 

 

3. Contexte et origine du projet 

 

Les entreprises du BTP emploient aujourd’hui 140 000 salariés à des postes clés d’encadrement 

intermédiaire.  

 

Tout comme le secteur évolue et est en mutation, les fonctions d’encadrement intermédiaire de 

chantier sont soumises à de nouvelles activités plus transversales. Les marchés sont moins 

partagés par les entreprises et le recours à la sous-traitance est de plus en plus fort.  

 

Il faut désormais coordonner d’autres entreprises et non plus uniquement des ouvriers. 

L’augmentation du nombre d’intérimaires sur les chantiers et le recours croissant aux travailleurs 

détachés ou auto-entrepreneurs nécessitent des compétences en coordination et en anticipation. 

De plus, l’arrivée des techniques numériques sur les chantiers impacte directement les postes 

d’encadrement.  

 

Les Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics 

et le comité de pilotage de l’Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications du BTP ont 

décidé de confier à l’Observatoire la réalisation d’une étude sur les fonctions d’encadrement de 

chantier du BTP. Cette étude avait pour objectif : 

 d’analyser les modes de recrutement ou d’accès aux fonctions d’encadrement 

intermédiaire 

 d’identifier et analyser les compétences attendues et nécessaires pour exerces 

ces fonctions aujourd’hui et à 3/5 ans 

 d’identifier et évaluer l’offre de formation initiale et continue ; conduire une 

analyse d’(in)adéquation entre les besoins en compétences et l’offre ; proposer 

des recommandations pour adapter l’offre de formation et de certification aux 

compétences attendues. 
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Celle-ci a permis de mettre en lumière les mutations profondes que subit actuellement le secteur, 

regroupées autour de 4 thématiques : 

 Evolution du marché 

 Mutations règlementaires 

 Mutations sociales et sociétales 

 Evolutions techniques et développement du numérique 

 

Ces constats nécessitent de faire évoluer l’emploi et les compétences des fonctions 

d’encadrement de chantier.  

 

 

4. Objectifs attendus 

 

Fort de ces constats, Constructys Pays de la Loire veut proposer aux entreprises du Bâtiment et 

des Travaux Publics une formation d’encadrement intermédiaire de chantier, pour les salariés 

exerçants déjà des fonctions d’encadrement intermédiaire.  

L’objectif du projet est donc de faire évoluer l’offre de formation en permettant aux salariés 

occupant des postes d’encadrement de chantier de pouvoir adapter ou acquérir les compétences 

liées à l’évolution du fonctionnement des entreprises, et ainsi répondre aux besoins de montée 

en compétences sur les capacités transversales. 

 

 

5. Public Cible 

 

Tout collaborateur, d’une entreprise de Bâtiment ou de Travaux Publics des Pays de la Loire de 

11 à 299 salariés, occupant l’une des fonctions suivantes : 

 

 Chef d’équipe : 

o Il encadre une équipe d’ouvriers sur les chantiers du bâtiment ou des travaux publics 

et peut être chargé avec son équipe d’une partie du chantier. Il peut être spécialisé 

dans un domaine technique (ex : peinture, plomberie, etc…) 

o Ce poste d’encadrement est de plus en plus sollicité. Le nombre devrait augmenter 

progressivement, ainsi que les compétences attendues. Les entreprises attendent 

une plus forte autonomie sur ces postes avec des salariés en capacité de gérer seuls 

des petits chantiers (avec un conducteur de travaux pilotant plusieurs chantiers). 

 

 Chef de chantier :  

o Il a pour mission de diriger des chantiers dans leur intégralité : l’encadrement et la 

sécurité des hommes, la gestion du matériel et des matériaux, avec le souci 

permanent de la qualité du travail et du respect des échéances. 

o Cette fonction évolue avec la prise en charge des fonctions administratives 

nécessitant des compétences élargies, notamment au niveau de la maîtrise des outils 

informatiques et de la connaissance des normes et des règlements. 
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 Conducteur de travaux : 

o Il est en charge de l’organisation, du suivi et du bilan d’un chantier (route, pont, 

bâtiment …) 

o Ce métier est le plus impacté par les évolutions actuelles du secteur, avec des 

attentes croissantes en matière de pilotage et d’ingénierie et moins de management. 

Ces changements nécessitent de nouvelles compétences techniques mais aussi des 

compétences organisationnelles, relationnelles et d’adaptation. 

 

 

6 Modalités pédagogiques 

 

Suite à la pré-inscription des candidats à la formation, un positionnement à l’entrée en formation devra 

être effectué par l’organisme de formation permettant de vérifier les aptitudes du salarié à suivre la 

formation. 

 

La formation devra être : 

 modulaire en fonction du niveau du candidat et en fonction de l’objectif à atteindre par rapport 

au projet de l’entreprise 

 multi supports en intégrant des outils numériques dans les modalités pédagogiques. Le temps 

consacré au face à face pédagogique sera d’un maximum de 80% des heures (en présentiel), les 

20% restants seront consacrées à favoriser l’apprentissage en autonomie des collaborateurs en 

utilisant par exemple des formats de formation numériques (MOOC, e-learning, serious game). 

 

 

7 Planification 

 

Période de réalisation de la formation : mai à décembre 2018  

Durée indicative de la formation : entre 35 et 70 heures 

 

 

8 Modalités de réponse à l’appel à projet 

 

L’organisme de formation fera état de ses activités, références, ressources humaines et 

techniques, certifications obtenues, CV du ou des formateurs pressentis pour le projet.  

 

La proposition précisera :  

 La structure du projet de formation  

 Les objectifs pédagogiques  

 Le contenu des modules de formation et par temps pédagogiques 

 Les méthodes et les moyens pédagogiques  

 Les supports de cours  

 Le dispositif et les critères nécessaires :  

- Au positionnement des candidats à l’entrée en formation  

- A l’évaluation des acquis des stagiaires en cours et en fin de formation  

- A la mesure des effets de la formation en situation professionnelle  
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 La durée proposée  

 Le planning de la formation  

 Les coûts détaillés de la prestation et les moyens mis en œuvre  

 La période de validité des coûts annoncés  

 Les observations complémentaires de l’organisme de formation  

 

 

9 Critères de sélection 

 

Le choix du prestataire sera réalisé par le comité de pilotage ; constitué d’une Conseillère 

formation et de la Secrétaire Général de Constructys Pays de la Loire ; à partir d’une grille de 

sélection des offres, selon les propositions des prestataires et les critères définis dans ce cahier 

des charges. Quoi qu’il en soit, la décision sera notifiée à chaque prestataire par mail. 

 

Les critères de sélection des prestataires porteront principalement sur :  

 

 Le respect du délai de réponse à l’appel à projet  

 L’intérêt pour le projet  

 La pertinence de la réponse par rapport à l’appel à projet  

 Les ressources techniques et humaines mises en avant  

 La connaissance du sujet/problématique : références prestataires et intervenants (CV)  

 l’organisation de l’intervention adaptée à la demande  

 Le coût d’intervention incluant tous les frais  

 Le référencement DATA DOCK  

 

Les prestations, dans le cadre de cet appel à projet, seront conduites avec les moyens propres de 

l’organisme de formation qui ne pourra pas déléguer tout ou partie de la réalisation à un sous-

traitant ou à un co-traitant. 

 

 

10 Procédure de réponse à l’appel à projet 

 

Les réponses à l’appel à projet doivent impérativement parvenir par mail à Vanessa CHANY : 

vanessa.chany@constructys.fr au plus tard le 14 mai 2018. 

La réponse interviendra au plus tard le 18 mai 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vanessa.chany@constructys.fr
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11 Planning de la sélection  

 

La procédure de sélection suivra le calendrier ci-après.  

 

4 avril 2018 Diffusion de l’appel d’offre  

14 mai 2018 Date limite de réponse des prestataires 

15 mai 2018  Sélection des prestataires 

Jusqu’au 31 décembre 

2018  
Réalisation des actions de formation 

 

 


