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CAHIER DES CHARGES  
SELECTION D’UNE OFFRE DE FORMATION REPONDANT AUX BESOINS DE DEVELOPPEMENT DES 

COMPETENCES DES ENTREPRISES DU BTP FACE AUX MUTATIONS ECONOMIQUES DU TERRITOIRE 
Assurer la montée en compétences des salariés du BTP pour répondre aux transitions et aux évolutions du secteur 
 

1. Contexte et identification des besoins en formation du secteur du BTP 

Les organisations professionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics et l’Etat concluent un accord cadre 

ADEC qui a pour objet de définir le cadre partenarial dans lequel ils conduiront des actions concertées en 

faveur prioritairement des TPE / PME de la région Auvergne Rhône Alpes. 

Parmi les actions ciblées, cet accord identifie la nécessité d’accompagner le développement des 

compétences des salariés et des entreprises du BTP pour intégrer les  transitions et les évolutions du secteur. 

Les évolutions actuelles interrogent les savoirs faire et les modes d’organisation des entreprises du BTP. Elles 

doivent s’adapter, innover et évoluer pour être capables de satisfaire aux nouvelles exigences du secteur. La 

formation continue constitue un levier stratégique de cette adaptation dans la mesure où :  

 elle favorise la sécurisation des parcours professionnels par l’acquisition de nouvelles compétences 

et renforce les possibilités d’évolution professionnelle ;  

 elle répond aux besoins d’évolution des entreprises : professionnalisation des fonctions supports, 

évolution de l’offre de service répondant aux évolutions du marché, au développement de 

l’autonomie, au transfert et au maintien des savoir-faire techniques « métier » ; 

En conséquence, les partenaires de l’accord Cadre ADEC souhaitent favoriser l’accès à la formation sur ces 

thèmes des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics et notamment des TPE / PME qui en bénéficient 

le moins.  

Ces formations peuvent être classées selon 5 axes : 

 Axe 1 : Formations liées la transition énergétique et écologique : 

Les exigences énergétiques et environnementales influent fortement sur l’organisation et la production des 

entreprises et rendent nécessaire la formation. Les actions de formations viseront ainsi à la fois, 

l’appropriation et l’utilisation des nouveaux matériaux mais aussi les méthodes et les outils de coordination 

des équipes chantier et de l’encadrement pour une parfaite prise en compte des différentes formes 

d’organisation du travail permettant de répondre aux enjeux de la transition énergétique et écologique telles 

que l’économie circulaire ou la prise en compte de la biodiversité. 

 Axe 2 : Formations à la transition numérique : 

Afin de déployer largement le numérique dans le secteur de la construction, les formations identifiées devront 

permettre aux salariés d’acquérir les compétences nécessaires à l’appropriation des évolutions techniques, la 

maitrise des outils de la communication digitale, l’utilisation des objets numériques connectés et la mise en 

œuvre des nouveaux modes d’organisation du travail impactés par la mutation numérique et digital. Les 

formations devront également accompagner le développement de l’entreprise par la visualisation des 

données stratégiques afin que les dirigeants soient capables d’améliorer la performance de la production, de 

la sécurité ainsi que de la relation clients par exemple. Enfin, cet axe participera à la réduction de la fracture 

numérique qui peut exister au sein des entreprises, entre les différentes générations, les emplois et les 

territoires. 

 Axe 3 : Formations au pilotage et à l’organisation d’entreprise : 

Les responsables d’entreprises ou leur encadrement ont besoin de renforcer leurs connaissances et leurs 

compétences afin d’être capables de mieux appréhender et évaluer leur environnement économique. Il s’agit 

de doter les chefs d’entreprises, les repreneurs, les créateurs ainsi que les conjoints et les proches 

collaborateurs des connaissances nécessaires à l’analyse et au développement de l’activité. Cet axe vise 

aussi à les interpeler sur les enjeux de la RSE ou sur l’amélioration des pratiques managériales, du 

développement du dialogue social et plus généralement de la collaboration au sein d’organisations de plus en 

plus agiles.  

Une attention particulière sera donnée aux formations permettant le développement des nouvelles formes 

d’organisation des entreprises (comme le groupement d’entreprises), de sécuriser la transmission des 

entreprises ou le renforcement de l’encadrement intermédiaire. 
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 Axe 4 : Formations aux Savoirs de base : 

8% des salariés de la construction seraient concernés par l’illettrisme. Le BTP est historiquement un secteur 

d’insertion et d’intégration pour les salariés ne maitrisant pas les savoirs de base. L’évolution des 

organisations, de la sécurité, des réglementations, des compétences nouvelles liées aux modes constructifs 

et la recherche de polyvalence des salariés nécessitent le renforcement de leur formation et de leur 

accompagnement. Les actions de formations doivent rendre les salariés plus autonomes et faciliter ainsi les 

relations avec la clientèle pour contribuer à l’image de marque de l’entreprise. Ce constat se renforcera 

davantage au fur et à mesure de l’introduction des outils bureautiques et numériques sur les chantiers. Il 

s’agira d’agir également auprès de ce public pour réduire les risques de fracture numérique qui les menacent. 

C’est pourquoi les formations de cet axe doivent donner aux salariés les outils et les connaissances 

nécessaires pour évoluer dans leur emploi, avec une pédagogie ancrée sur les contextes professionnels. 

A titre d’illustration, le référentiel du socle CLEA a été contextualisé au secteur du BTP pour trois des sept 

volets initialement élaborés par le COPANEF. 

 Axe 5 : Formations techniques (non ouvert à la consultation) : 

Les formations visées sur cette thématique permettront aux salariés de se perfectionner aux techniques 

spécifiques d’un métier. Les entreprises et leurs salariés pourront identifier des formations permettant soit : 

• d’obtenir une qualification ou une maîtrise professionnelle (CQP/CMP), pour les métiers qui disposent de 

ces qualifications 

• de développer leurs compétences techniques en se perfectionnant à un métier du BTP identifiés à la suite 

d’un « repérage » des besoins. Cette étape et sa formalisation étant indispensables pour l’éligibilité des 

actions à l’accord et aux aides financières associées.  

2. Objet de la consultation et exigences à respecter  

Dans le cadre de ses missions régionales, CONSTRUCTYS Auvergne Rhône Alpes mobilise une subvention FSE 

pour mettre en œuvre l’accord conclu entre les organisations professionnelles et la DIRECCTE. Cette 

subvention vise à accompagner les projets de formation des entreprises du secteur du BTP et leur apporter un 

soutien financier afin d’encourager la formation d’au moins 900 salariés sur l’ensemble de la région. 

Afin de rendre ce projet opérationnel, et de garantir la qualité des prestations réalisées CONTRUCTYS 

Auvergne Rhône Alpes a décidé de mettre en place une démarche de « référencement » des prestataires de 

formation, sur la durée de la subvention, à savoir du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020. 

Cette démarche vise à identifier les prestataires de formation en capacité de : 

 dispenser des formations répondant aux exigences des axes 1 à 4 présentés ci-après 

 s’engager dans la mise en œuvre de formations dites « de qualité » 

 s’engager à respecter les obligations liées à l’utilisation ou à la mobilisation de fonds publics et 

en particulier du FSE 

 communiquer auprès d’un public d’entreprises et de salariés du BTP sur ce dispositif 

NB : tout organisme de formation « référencé » dans le cadre de ce projet et qui sera repéré comme inactif sur 

une période de 12 mois consécutifs sera déréférencé. 

2.1. Référencement des offres de formation en référençant les Organismes de formation 

Pour être référencées, les offres de formations devront satisfaire aux exigences des axes 1 à 4 de la 

subvention FSE, présentés ci-dessous, afin que CONTRUCTYS Auvergne Rhône Alpes puisse les communiquer 

aux entreprises du BTP de la région Auvergne Rhône Alpes. 

Information importante : pour bénéficier de fonds du FSE, les salariés des entreprises du BTP devront suivre 

une formation (ou 2 maximum) d’une durée totale au moins égale à 21h par salarié, sous réserve que les 2 

formations suivies concernent un même axe et une même sous-thématique. 

 

AXE 1 Transition énergétique et écologique 
 

 Utiliser les matériaux et d’appliquer les nouveaux procédés permettant de répondre aux enjeux de la transition énergétique et 

écologique 

 Prendre en compte les enjeux environnementaux dans la gestion des chantiers notamment pour les personnels de l’encadrement 

intermédiaire issus de l'évolution interne 

 Maîtriser les différentes formes d'organisations du travail et rendre performante son offre commerciale et maîtriser les outils 

économiques, les leviers financiers et transformer des contraintes en opportunités 

 … 

▼ Sous thématiques ▼ 

Innovation matériel / 

nouveaux matériaux / 

modes constructifs 

Coordination de chantier / 

Encadrement intermédiaire 

Offre globale, groupement / 

Stratégie commerciale 
Autres… 
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AXE 2 Transition numérique et digitale 

 Utiliser les nouveaux outils / équipements technologiques et numériques dans la conception, la fabrication, la pose ou le suivi 

d’opérations permettant de répondre aux enjeux de performance, de traçabilité, de sécurité, d’optimisation … 

 Intégrer et utiliser les outils de communication modernes pour développer l’activité économique de l’entreprise 

 Permettre aux entreprises de sécuriser leurs systèmes informatiques et les données numériques sensibles 

 Former les salariés dans les domaines des équipements et des infrastructures publics (réseaux / télécommunication …) 

 … 

▼ Sous thématiques ▼ 

Outils informatiques et 

équipements numériques 

Communication et 

développement commercial 

Sécurité informatique 

 

Infrastructures, 

équipements publics 

 
 

AXE 3 Pilotage et organisation d’entreprise 

 Outiller les repreneurs et les créateurs d'entreprises, les conjoints de responsable d'entreprises afin de pérenniser et de 

développer l'activité 

 Mobiliser les entreprises sur les approches RSE de plus en plus prégnantes et améliorer les pratiques et les organisations de 

travail pour accroitre la performance collective des entreprises du BTP 

 Renforcer les compétences pour mieux appréhender, évaluer et piloter l’activité économique de l’entreprise, son environnement 

juridique, contractuel et commercial 

 … 

▼ Sous thématiques ▼ 

Transmission / Reprise / 

Création d’entreprise 

Performance 

organisationnelle / 

Démarche RSE 

Gestion, finance,  droit … 

Renforcement encadrement 

(chef d’équipe et chef de 

chantier en particulier), 

tutorat 

 
 

AXE 4 Savoirs de base 

 Apporter aux personnels de chantier / production, les outils et les connaissances nécessaires leur permettant de mieux évoluer 

dans leur environnement professionnel 

 Accroître l’autonomie des personnels ne satisfaisant pas aux exigences langagières 

 Accompagner les salariés dans une démarche de certifications des connaissances de bases 

 … 

▼ Sous thématiques ▼ 

Français Langue Etrangère Illettrisme OCP* / FGP* 
Certifications 

(DCL / CLéA / CLéA BTP…) 

Il est demandé aux organismes de formation de positionner les offres de formation qu’ils dispensent sur les 

axes et dans les sous-thématiques correspondantes, indiquées ci-dessus.  

Pour cela, les organismes de formation devront : 

 Renseigner le formulaire de réponse à l’AAR et indiquer les intitulés des formations pour chaque axe 

et chaque sous-thématique 

 Joindre à leur réponse les programmes de formations mentionnés (1 page par programme maximum) 

2.2. Mise en œuvre de formations dites « de qualité » 

Le partenariat conclu avec la DIRECCTE vise à sélectionner une offre de formation de qualité, pouvant 

répondre aux orientations fixées par les Organisations Professionnelles de la branche du BTP. 

Il est à rappeler que les organismes de formation ont déjà dû satisfaire aux exigences du décret n°2015-790 

du 30 juin 2015, pour que les actions réalisées puissent être éligibles aux fonds de la formation 

professionnelle continue. En conséquence, le N° de référencement DATADOCK sera exigé pour cet appel à 

référencement. En outre, il est attendu que tout organisme de formation s’engage à respecter les principes de 

qualité suivants : 

 Positionner le stagiaire au centre de l’action formative 

 Définir une offre de formation claire et la communiquer à l’entreprise et/ou le stagiaire : 

 les intitulés des formations pour chaque discipline 

 les objectifs de formation exprimés en termes de résultats à atteindre 

 le programme du stage : contenu et déroulement 
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 la nature, la durée, les horaires, les effectifs de la formation 

 les méthodes pédagogiques, les moyens, les documents, la logistique 

 le niveau de connaissances indispensables pour pouvoir suivre la formation 

 la nature exacte de la sanction prévue (diplôme, titre, attestation, etc...) et les conditions de sa délivrance 

 les tarifs, les frais annexes, les modalités de règlement et les conditions financières 

 Mettre en œuvre ces formations avec les garanties de ressources nécessaires à chaque étape :  

 des intervenants qualifiés et expérimentés dans les domaines d’intervention  

 des moyens techniques et pédagogiques adaptés  

 Evaluer l’efficacité des actions de formation mises en œuvre 

 Garantir l’efficacité de la procédure administrative dans le respect de la réglementation en vigueur et des 

modalités exigées par les co-financeurs publics (logos, feuilles d’émargement par demi-journée…)  

Ces principes restent inchangés dans le cadre de cet appel à référencement et en complément, CONTRUCTYS 

Auvergne Rhône Alpes a décidé de recourir à une enquête d’évaluation de la satisfaction des besoins des 

salariés (stagiaires) et du transfert des acquis en situation de travail. 

Ces évaluations devront être réalisées en 2 étapes ; 

 1ère étape   « à chaud » le dernier jour de formation afin d’évaluer la satisfaction du stagiaire au regard  

des objectifs définis préalablement lors de l’achat de la prestation. 

 2nd étape    « à froid », au moins 3 mois après la fin de la formation, pour évaluer la mise en pratique de la 

formation dans l’environnement professionnel du salarié et l’efficacité de l’action de formation mise en 

œuvre (adéquation entre les besoins identifiés en amont, la formation mise en œuvre pour y répondre et la mesure 

des acquis en situation de travail) 

NB : Dans le cadre de cet appel à référencement, les organismes de formation s’engageront à respecter et à 

mettre en œuvre cette démarche d’évaluation stagiaire selon ces 2 étapes. Pour ce faire, le prestataire 

candidat joindra impérativement à sa réponse un exemple de questionnaire d’évaluation pour chacune des 2 

étapes. 

Suivi qualité : La non mise en œuvre des enquêtes d’évaluation satisfaction stagiaires ou le signalement 

d’importantes insatisfactions stagiaires et/ou entreprises conduira CONSTRUCTYS Auvergne Rhône Alpes à 

opérer une période d’observation du prestataire concerné. Cette période pourra donner lieu à des visites sur 

place et/ou à des contrôles qui seront conclus par un accompagnement si nécessaire ou par un signalement 

auprès des services de la DIRECCTE. 

2.3. Respect des obligations liées aux fonds publics (FSE) 

Communiquer sur l’intervention du FSE est une obligation réglementaire (article 115-1303/2013) qui 

incombe à la fois aux gestionnaires et aux bénéficiaires du FSE. Cette obligation s’étend sur l’ensemble de la 

période de programmation et regroupe 2 notions distinctes : une obligation d’information et une obligation de 

publicité. 

NB : Nous invitons les organismes de formation à prendre connaissance des obligations en se connectant sur 

le lien ci-après afin de respecter ces 2 obligations. mes obligations spécifiques FSE 

2.4. Capacité de l’organisme de formation à réaliser des prestations inter-entreprises 

Les organismes de formation pouvant prétendre à répondre à cet appel à référencement, doivent être en 

mesure de dispenser des formations inter-entreprises.  

Ceci s’entend par la capacité d’accueillir des stagiaires au sein d’une même séance de formation (date, lieu, 

horaire et formation identiques) issus d’entreprises différentes, c’est-à-dire n’appartenant pas à la même 

entité, au même groupe ou à la même filiale. 

NB : Les organismes de formation étant dans l’incapacité de satisfaire à ce point ne pourront pas prétendre à 

être référencés. 

3. Modalités de réponse attendues  

CONTRUCTYS Auvergne Rhône Alpes a opté, pour le présent appel à référencement, pour une réponse 

simplifiée afin de faciliter l’analyse et le traitement des candidatures. 

La réponse devra se faire impérativement par courriel* (en veillant à ne pas dépasser la taille de 6Mo ou en 

utilisant des outils du type « we tansfer » et être composé impérativement et exclusivement :  

 du formulaire de réponse dument complété en version Excel (tous les onglets) 

 des programmes des formation mentionnés dans le formulaire de réponse (1 page R/V par programme) 

 des 2 exemplaires d’enquête d’évaluation des stagiaires (à chaud et à froid) 

 

ATTENTION : Les réponses incomplète ou ne respectant pas le format défini ne seront pas étudiées. 
 

*Les dossiers de candidatures seront envoyés à l’attention du Pôle Fonds Publics et Offre de formation 

 adresses : christophe.robert@constructys.fr / jessica.lamat@constructys.fr  

http://www.fse.gouv.fr/candidater-et-gerer/beneficiaires/mes-obligations-specifiques-fse/les-obligations-dinformation-et-de-publicite
mailto:christophe.robert@constructys.fr
mailto:jessica.lamat@constructys.fr

