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1
Contexte & besoin



Présentation de Constructys

L’Opérateur de Compétences de la Construction

▪ Avec la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage, 
Constructys est devenu  « Opérateur de compétences » au 1er janvier 2019. 
Il bénéficie d’un agrément provisoire jusqu’au 31 mars 2019. Au 1er avril et 
après Accord de désignation par les branches professionnelles et validation 
par l’ Etat, son nouvel agrément en qualité d’Opérateur de compétences 
entrera en vigueur.

▪ 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



Contexte

D’OPCA à Opérateur de Compétences

Zoom sur les missions des Opérateurs de compétences

1 – Le développement de l’alternance : 

▪ Via la promotion, la gestion et le financement des contrats de professionnalisation, des 

contrats d’apprentissage et du nouveau dispositif pour la reconversion et la promotion par 

l’alternance : PRO A

2 – Le développement des compétences pour les TPE-PME (moins de 50 salariés) : 

▪ Via l’élaboration, la mise en œuvre et le financement du Plan de développement des 

compétences

3 – Le service de proximité à l’ensemble des entreprises pour : 

▪ Améliorer l’information et l’accès des salariés à la formation

▪ Les accompagner dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation

4 – L’appui technique aux branches professionnelles pour :

▪ Établir la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences sectorielle

▪ Déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’alternance

▪ Les accompagner dans leur mission de Certification de Qualification Professionnelle



Notre besoin

Un accompagnement relations médias

▪ Au 1er janvier 2019, Constructys est devenu 
Opérateur de compétences. Cette évolution nécessite 
d’être expliquée.  

▪ 3 enjeux ont été identifiés pour la communication : 
> Rassurer sur le rôle de Constructys : continuité de services

> Être présent sur le terrain médiatique

> Présenter les nouvelles opportunités & les atouts de cette 
transformation (alternance, nouvelle définition de l’action de 
formation, plan de développement des compétences …). 

▪ Un travail de fond en RP permettra : de mieux 
maîtriser les prises de parole, de prendre des parts 
voix et de valoriser l’image de Constructys. 



Les médias cibles

En fonction des sujets 

▪ La presse professionnelle de la Construction

> Le Moniteur, Artisans Mag, Batiweb, Prévention BTP, Zepros

Batiactu…

▪ La presse professionnelle Formation/RH.

> AEF, Le quotidien de la formation, Entreprises & Carrières,

News tank RH…

▪ Les rubriques Formation/Emploi/Carrières des médias

généralistes.

> Challenges, Le Parisien, Le Figaro, Les Echos, Latribune.fr… 

La presse locale & régionale.



Prestations attendues

Gestion des relations médias annuelles

▪ 2,5 jours/mois 

▪ Livrables : 

> dossier de presse / mémo prise de parole auprès des médias 

> Prise de brief, collecte des informations 

> Rédaction des CP nationaux

> Rédaction d’un CP Constructys régional par région soit 14 CP

> Mise à jour des fichiers journalistes en continu

> Relances & suivi des contacts journalistes 

> Gestion des piges 

> Compte-rendu d’activité mensuel avec reporting des parutions
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2 Contenu de l’offre

& sélection



Contenu de l’offre

Accompagnement relations médias

Le dossier de candidature devra intégrer les éléments suivants : 

▪ Présentation du prestataire et de l’équipe

▪ Compréhension / reformulation de la demande (contexte et 

objectifs)

▪ Exemple de livrables (Communiqués, dossier de presse.)

▪ Références du prestataire sur des thématiques similaires

▪ Budget proposé



Sélection du prestataire

Accompagnement relations médias

Les éléments suivants entreront dans l’évaluation de la proposition :

▪ Compréhension de la demande 

▪ Qualité de la réponse écrite 

▪ Qualité des livrables envisagés 

▪ Proposition financière 

▪ Planning

> Date de publication de l’Appel d’offres : lundi 25 février 2019

> Date limite de retour des réponses : mercredi 6 mars 2019 

> Sélection des prestataires : vendredi 8 mars 2019 


