
Avec le soutien du

FORMEZ
VOS SALARIÉS !

Objectif Compétences : le fi nancement et l’accompagnement 
de la formation pour les TPE de moins de 11 salariés



UN ACCOMPAGNEMENT 
DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ
Concrétiser vos projets formation 

CONSTRUCTYS, AU PLUS PRÈS  
DES ENTREPRISES AU QUOTIDIEN
Pour vous conseiller sur la formation professionnelle, Constructys s’appuie sur les Organisations Professionnelles 
Délégataires du BTP. Ces dernières mettent à votre service des correspondants locaux qui sont vos interlocuteurs 
privilégiés pour un conseil personnalisé. Ils vous accompagnent sur tout le territoire, selon votre secteur (Bâtiment/
Travaux Publics), vos activités/métiers, vos actions et vos publics ciblés.
En cotisant à Constructys, vous bénéficiez d’une prise en charge très avantageuse pouvant 
aller jusqu’à 100%* du coût de la formation.

BÉNÉFICIEZ GRATUITEMENT  
D’UN ACCOMPAGNEMENT 
Votre correspondant local analyse vos besoins, répond à vos interrogations et vous conseille.
• Comment être en conformité avec vos obligations légales et réglementaires ?
• Combien vous coûtera réellement une formation ?
• Quelle formation choisir pour votre successeur avant votre départ à la retraite ? 
• Quelle formation et/ou quel organisme de formation privilégier ?
• Comment accroître la rentabilité financière de votre entreprise ?

OPTIMISEZ LE FINANCEMENT  
DE VOS PROJETS DE FORMATION
Votre correspondant local mobilise le dispositif de formation le plus avantageux en matière de financement, pour 
un reste à payer nul pour votre entreprise dans la majorité des cas !
Sur simple demande, Constructys règle directement l’organisme de formation, vous évitant 
ainsi d’avancer les coûts pédagogiques !

SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES
Votre correspondant local gère le montage administratif et financier de votre dossier. Transmettez-lui simplement 
les justificatifs dont il aura besoin. 
N’oubliez pas d’inclure vos frais annexes (restauration, transport…) et la rémunération de vos 
salariés dans votre demande de remboursement ! Tout ou partie de ces frais sera prise en 
charge par Constructys. 
* Dans la limite des fonds disponibles.

250 CORRESPONDANTS LOCAUX A VOTRE ECOUTE,  
POUR REPONDRE AUX PROBLEMATIQUES DE FORMATION  
DE VOTRE ENTREPRISE.

Les entreprises de moins de 11 salariés relevant des Travaux Publics peuvent obtenir les informations et le 
conseil qui leur sont utiles, soit auprès du Constructys régional, soit auprès de la Fédération Régionale des 
Travaux Publics. Les entreprises des DOM devront s’adresser à leur Constructys Régional.



250 CORRESPONDANTS LOCAUX A VOTRE ECOUTE,  
POUR REPONDRE AUX PROBLEMATIQUES DE FORMATION  
DE VOTRE ENTREPRISE.

OBJECTIF COMPÉTENCES 
Favoriser la formation de vos salariés
ETRE À JOUR EN TERME D’OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ  
POUR ÉVITER DES ARRÊTS DE CHANTIER

Notre chantier a été suspendu par l’Inspection du Travail après le contrôle des échafaudages. La reprise du chantier a 
été soumise à l’obtention immédiate d’une formation sécurité, notre patron nous a donc envoyés en formation. En une 
journée, nous avons tous validé cette formation et nous avons eu notre feu vert pour la reprise du chantier.

Michel Fantoni, Maçonnerie • 8 salariés

LEVER LE FREIN DU COÛT FINANCIER DE LA FORMATION
La première fois, je ne savais pas trop par où commencer administrativement parlant, et je craignais aussi le coût 
financier d’une formation pour ma petite entreprise. Mon correspondant local m’a guidé dans l’élaboration du dossier 
de formation, et m’a rassuré sur l’aspect financier en me proposant la subrogation de paiement. Constructys a avancé 

le coût pédagogique et a aussi pris en charge une grosse partie de la rémunération de mon salarié, ainsi que ses frais de 
restauration et de transport.

Manuel Bomat, Serrurerie • 4 salariés

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE VOS SALARIÉS  
POUR GAGNER DE NOUVEAUX MARCHÉS

Rémi était le seul à posséder l’habilitation BP, et face à une demande croissante, nous étions dans l’obligation de 
refuser certains chantiers. D’un autre côté, un de mes salariés avait régulièrement des creux d’activité dans son 
planning, nous avons donc convenu ensemble de le former sur cette habilitation. Remotiver mon salarié, développer 

ses compétences, tout en augmentant la rentabilité financière de ma TPE : La formation c’est gagnant-gagnant !

Carlos Figuarero, Electricité • 3 salariés

FORMATION CACES CHARIOT R389 
Etre en conformité  
avec la réglementation

Nombre de jours : 4
Nombre d’heures : 28

                       du coût total de la formation  
                       pris en charge

Coûts :
Pédagogique (20 €/h)
Rémunération (13 €/h)
TOTAL HT

Financement :
Pédagogique (20 €/h)
Rémunération (13 €/h)
TOTAL HT

100% 

FORMATION REPRISE D’ENTREPRISE  
Acquérir la méthodologie et  
les connaissances nécessaires  
au métier de chef d’entreprise

Nombre de jours : 10
Nombre d’heures : 70

                  du coût total de la formation  
                  pris en charge

Coûts :
Pédagogique (22 €/h)
Rémunération (18 €/h)
Frais annexes
    • Restauration (10 €/jour)
    • Transport (8 €  AR/jour)
TOTAL HT

Financement :
Pédagogie (22 €/h)
Rémunération (13 €/h)
Frais annexes  
(8% du coût pédagogique*)

TOTAL HT

86% 
FORMATION HABILITATION ELECTRIQUE   
Préparer à l’habilitation électrique  
des personnels non électriciens

Nombre de jours : 2
Nombre d’heures : 14

                  du coût total de la formation  
                  pris en charge

Coûts :
Pédagogique (26 €/h)
Rémunération (13 €/h)
Frais annexes
    • Restauration (10 €/jour)
    • Transport (7 €  AR/jour)
TOTAL HT

Financement :
Pédagogie (26 €/h)
Rémunération (13 €/h)
Frais annexes  
(8% du coût pédagogique*)

TOTAL HT99% 

QUELQUES EXEMPLES À L’APPUI

560 €
364 €
924 €

560 €
364 €
924 €

1 540 €
1 260 €

100 €
80 €

2 980 €

1 540 €
910 € 

123,20 €

2 573,20 €

364 €
182 €

20 €
14 €

580 €

364 €
182 € 

29,12 €

575,12 €
* Plafonné à 1 500 €.



OBJECTIF COMPÉTENCES 
Un besoin précis ou un projet de formation non défi ni, 
une formation urgente ou un projet à moyen terme ?

CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
SUR VOS PROJETS DE FORMATION

Retrouver les coordonnées de vos correspondants 
locaux sur constructys.fr   Rubrique « Vos contacts »

Vous contactez votre correspondant 
et vous lui exposez vos besoins 
et vos questions.

Il vous conseille sur les formations 
qui correspondent à vos besoins 
et à ceux de vos salariés.

Il monte avec vous le plan de formation 
et vous aide à faire le choix parmi toutes 
les formations proposées.

Il recherche pour vous et vous propose 
les fi nancements les plus avantageux.
Il envoie le dossier de formation complet 
aux équipes TPE de Constructys.

Vous ou vos salariés partez en formation. 
Une fois terminée, les équipes TPE de 
Constructys règlent votre dossier.

UNE DÉMARCHE SIMPLE POUR FORMER 
VOS SALARIÉS ET VOUS FORMER !


