
• Vous avez  des problèmatiques mutliples et/ou complexes ?

• Vous êtes une entreprise multi-établissements ?

• Vous souhaitez créer des questions adaptées à vos besoins ?

• Vous avez un grand nombre de passations à organiser 

• Vous souhaitez réaliser des passations selon des modalités multiples ?

DÉCOUVREZ LES SERVICES AVANCÉS ET OPTIONNELS  
COMPLÉMENTAIRES DES PARTENAIRES EXPERTS DE 
CONSTRUCTYS 

BTPQCM   Catalogue des services

SERVICES DE BASE

DIAGNOSTIC
Bénéficiez d’un diagnostic de base quel que soit le projet de votre  

entreprise par un Conseiller Constructys

• Expression du besoin et formulation du projet 

• Détermination des bases de connaissances professionnelles adaptées

• Validation des meilleures modalités d’utilisation  

PREPARER

UTILISER
MISE A DISPOSITION DE BTPQCM ET DES  
SUPPORTS ASSOCIES
Utilisez BTPQCM de manière standard ou personnalisée en toute  

autonomie

• Un droit d’accès et d’utilisation à l’application en ligne

• Création et paramétrage de l’espace et de ses comptes utilisateurs

• Mise à disposition de la base de connaissances professionnelles Constructys

• Mise à disposition de QCM standards Constructys fréquemment rencontrés  

  par les entreprises adhérentes

• Des ressources d’accompagnement à l’utilisation 

ANALYSER
CONSEIL EN FORMATION
Gérez vos résultats et mettez en place des plans d’actions avec votre 

conseiller Constructys, expert de la formation et des métiers du BTP

• Analyse des résultats à partir de nombreux rapports automatiques et      

   personnalisables

• Mise en place des plans d’action adaptés aux connaissances mesurées

SERVICES AVANCÉS ET OPTIONNELS
COMPLÉMENTAIRES

COMPLÉTEZ VOS SERVICES DE BASES AVEC DES

+

LE SERVICE CONSTRUCTYS
• vous mobilisez le bon dispositif pour répondre à vos besoins
• vous bénéficiez d’une prestation de conseil individualisée 
• vous disposez d’outils pertinents pour réaliser vos projets



SERVICES AVANCÉS ET OPTIONNELS COMPLÉMENTAIRES*

SOUS-TRAITANCE
Sous-traitez tout ou une partie de votre projet de mesure de connaissances 

ou de création de question

SOUS-TRAITANCE D’UN PROJET DE MESURE DE CONNAISSANCES
•  Création des apprenants

 •  Duplication/ modification des épreuves existantes

 •  Création de questions

 •  Diffusion des épreuves

 •  Export et traitement des résultats

SOUS-TRAITANCE DE PROJET DE CREATION DE QUESTIONS
•  Choix et définition des connaissances à mesurer

 •  Rédaction des questions et de leur corrigé

 •  Production des illustrations

 •  Validation des questions (spécialistes métiers, cibles des questions)

•   Finalisation des questions (retouches photos, enregistrements sonores)

FORMATIONS
Formez vous à BTPQCM à travers 4 formations

• Gérer son espace Adhérent BTPQCM

• Créer et diffusion d’une évaluation

• Utilisation de BTPQCM sur tablette

• Méthodologie de création de questions multimédia pour QCM

SOUS-TRAITER

FORMER

DIAGNOSTIC AVANCÉ
Bénéficiez d’un diagnostic avancé de votre besoin afin de choisir les 

services avancés et optionnels complémentaires adaptés 

• Audit, préconisations et accompagnement à la définition de votre  projet 

• Modélisation des meilleures modalités de déploiement de la solution

• Paramétrage de BTPQCM

INTERFAÇAGE SIRH (Système d’Information Ressources Humaines)

Liez votre espace BTPQCM avec votre SIRH

• Inscription automatique des apprenants depuis SIRH par batch

• Renvoi des résultats vers SIRH par Batch

BTPQCM SUR TABLETTE AVEC MOBITEACH
Utilisez la solution d’animation collective par la passation de QCM sur  

tablettes, en mode connecté ou déconnecté

• Les questionnaires BTPQCM peuvent être exportés, puis réimportés sur tablette

• Création d’un WIFI local pour faire passer les questionnaires

• Récupération des résultats dans BTPQCM (à venir)

ASSISTANCE MÉTHODOLOGIQUE À LA CRÉATION  
DE QUESTIONS 
Créez vos questions BTPQCM grâce à un accompagnement et un 

conseil méthodologique

• Expertise et ajustement de questions créées par l’entreprise

• Accompagnement à la mise en place d’une équipe projet et transfert   

  de technologie pour la production de questions

PREPARER

UTILISER

* Les services avancés et optionnels sont payants, cautionnés et négociés par Constructys.

Ils sont réalisés par des prestataires experts de Constructys :

POUR PLUS D’INFORMATION 
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER CONSTRUCTYS


