
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien aux Emploi et COmpétences 
(SECO) – Salariés  
 

Objectif = Soutenir par la formation les salariés du BTP face aux enjeux de la transition 
énergétique et numérique. 

 
Pour le développement de 

votre entreprise, il est 

indispensable de mettre en 

place des formations pour 

vos collaborateurs, afin 

d’adapter ou de faire évoluer 

leurs compétences et 

d’élargir leurs savoir-faire. 

 

La formation permet ainsi de 

maintenir votre compétitivité 

et de développer votre 

activité tout en veillant à la 

progression des équipes au 

sein de votre structure. 

 

Le Conseil Régional et 

Constructys Hauts-de-France 

proposent un nouveau 

dispositif d’accompagnement 

au développement de la 

formation : le Soutien aux 

Emplois et aux COmpétences 

(SECO) dans les entreprises 

du Bâtiment  et Travaux 

Publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour qui ?  Avantages 

Votre entreprise 
Toute entreprise de la Région Hauts-de-

France adhérente à Constructys, et en 

priorité les PME (11 à 249 salariés). 

Vos salariés 

Tout salarié de votre entreprise en 

CDD ou CDI. 

Votre entreprise 
• Maintenir/développer votre 

compétitivité 

• Fidéliser vos équipes 

• Ouvrir votre entreprise à de nouveaux 

marchés Vos salariés 

• Sécuriser leur parcours professionnel 

• Développer leurs compétences sur de 

nouvelles technologies 

• Bénéficier de formations innovantes 

  Les formations éligibles  

Le SECO accompagne les entreprises dans leur développement et cofinance les 

formations relatives à :  

• La maîtrise des savoirs de base 

• Les techniques métiers 

• Le renouvellement et l’évolution de l’encadrement de proximité 

• La transition énergétique 

• La transition numérique 

• La gestion d’entreprise 

• Le tutorat 

 
 
 
 

A noter : Les actions de formation doivent se terminer au plus tard le 31/12/2018.  

Le financement de la formation 

Le saviez-vous ?  

En 2016, Constructys Hauts-de-
France a financé la 
formation de 28 000 salariés. 

Le Conseil Régional Hauts-de-France prend en charge 25% des dépenses de 

formation (coûts pédagogiques et rémunérations plafonnées). 

Constructys mobilise en complément les financements dont il dispose (sous 

conditions).  
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Quelques exemples de formation :  

métrés, devis, management, chef d’équipe, chef de chantier, conducteur de travaux,  enveloppe du 

bâtiment, autocad, BIM, réglementation thermique, … 
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La mise en œuvre du SECO - Salariés    
Constructys vous accompagne à chaque étape pour la formation de vos salariés :  

 

 

 

Constructys à vos 

côtés pour : 

 
• définir vos besoins, 

• élaborer et formaliser 

votre plan de formation, 

• identifier et construire 

les parcours de 

formation, 

• faciliter la gestion 

administrative de vos 

demandes de 

financement, 

• mobiliser des co-

financements, 

• financer les actions, 

• évaluer la ou les actions 

de formation. 

Recenser les besoins 
de vos 

collaborateurs 

Aide à l’identification et la sélection de l’offre de formation 

Constitution du dossier SECO 
(demande de financement et fiche d’éligibilité) 

Accompagnement et suivi de la mise en œuvre 

Identifier les 
priorités 

de l’entreprise 

 

 

SECO -  Salariés 

Constructys Hauts-de-France 

Départements 59-62 

266, boulevard Clemenceau 

59700 Marcq-en-Barœul 

Tél : 03.20.14.54.20 

 

Constructys Hauts-de-France 

Départements 02-60-80 

Centre Oasis 

80044 Amiens Cedex 1 

Tél. : 03.22.89.49.00 

 

Qui contacter ?  
 

contact@constructys-hautsdefrance.fr 

 


