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Formation dans les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics :  

Constructys dresse le bilan de l’année 2018. 

 

➢ 373 681 stagiaires ont bénéficié d’une formation en 2018,  

soit une augmentation de 13% par rapport 2017.  

 
Les vœux de Constructys, présentés ce mardi 22 janvier, ont été l’occasion pour 

Constructys de dresser un premier bilan chiffré de l’activité formation 2018, une année 

marquée par la confirmation de la reprise de l’emploi dans le secteur du Bâtiment et 

des Travaux Publics.  

 

➢ Hausse de +26% des contrats de professionnalisation (12 518 contrats signés en 

2018 vs 9 946 en 2017).  

➢ Essor de +60% des POE collectives, qui ont concerné 2 929 stagiaires en 2018 

(1 825 en 2017).  

 

L’activité formation a également significativement progressé en 2018 avec :  

➢ +13% d’augmentation générale du nombre de stagiaires, soit 373 681 en 2018 vs 

329 794 en 2017. 

➢ +20% de stagiaires formés dans les entreprises de moins de 11 salariés, soit 

+17 500 stagiaires. 

➢ +11% de stagiaires dans les entreprises de 11 salariés et plus, soit +26 387 

bénéficiaires. 

➢ Le Compte Personnel de Formation a connu un réel décollage, signe que les 

entreprises comme les salariés continuent de s’approprier ce dispositif. Les 

volumes ont presque doublé, passant de 7 768 en 2017 à 14 284 en 2018. 

 

2019 sera l’année de la transformation de Constructys.  

« En ce début d’année, nous sommes à l’aube d’une nouvelle étape pour Constructys 

puisque 2019 sera celle de sa transformation en Opérateur de compétences », rappelle 

Gérard Duez, Président de Constructys. « L’année 2019 sera surtout l’année de l’ouverture 

de notre périmètre au-delà du Bâtiment et des Travaux Publics, avec l’arrivée des branches 

du Négoce de matériaux de construction et du Négoce de bois. C’est une ouverture voulue 

par les partenaires sociaux dont je ne doute pas qu’elle sera profitable à Constructys et 

aux équipes qui la composent, au plan national comme au niveau régional », ajoute-t-il.  

 

Dans ce contexte, Constructys se prépare activement à : 

➢ Développer son action en faveur de l’apprentissage et plus largement toute 

l’alternance, y compris Pro A ; 

➢ Poursuivre son accompagnement des entreprises de la Construction, en particulier 

des TPE, grâce à une offre de services innovante ; 

➢ Appuyer les branches professionnelles sur le vaste chantier des certifications 

professionnelles. 



 

 

A propos de Constructys :  

Constructys contribue au développement de la formation professionnelle des salariés du 

Bâtiment et des Travaux Publics. Sa mission d’Opérateur de compétences est 

d’accompagner les entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés, 

de soutenir et financer l’alternance (apprentissage et professionnalisation) et d’appuyer 

les branches professionnelles dans l’ingénierie de certification. Les services, l’expertise de 

la formation professionnelle et les métiers de la filière de la construction sont portés par 

les réseaux de proximité de Constructys. Ils vont à la rencontre des entreprises du secteur, 

pour écouter leurs besoins, les conseiller et les accompagner pour réaliser et financer leurs 

projets de formation. 

En 2018, Constructys a accompagné 216 000 entreprises adhérentes et a financé le 

parcours de 380 000 stagiaires. 
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