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1 
Présentation de 

Constructys 



Présentation de Constructys 

Constructys: L’Opérateur de Compétences des branches 

professionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics 

 

 Constructys le partenaire emploi / formation privilégié pour : 

recruter, fidéliser les collaborateurs du BTP, développer leurs 

compétences et répondre aux obligations sociales et 

réglementaires. 

 

 Les réseaux de proximité de Constructys sont les interlocuteurs 

privilégiés pour clarifier les priorités et les objectifs et définir le 

plan d’action adaptés aux besoins des TPE/PME du BTP. 



Contexte 2 



Contexte 

D’OPCA à Opérateur de Compétences 

Avec la réforme, les OPCA sont devenus des « Opérateurs de compétences » au 1er 

janvier 2019. Ils bénéficient d’abord 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, les nouveaux agréments des Opérateurs de compétences 

entreront en vigueur. 
 

Les missions des Opérateurs de compétences se structurent autour de 4 axes 

principaux : 
 

1 – Le développement de l’alternance :  

 Via 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 



Contexte 

D’OPCA à Opérateur de 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 
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3 Notre besoin 



Notre besoin 

Vidéos  

 Suite à la réforme, nous avons besoin d’informer nos adhérents : 
> Des nouveaux dispositifs de formation  

• Présentation des dispositifs 

• Pour quelles cibles  

• Avantages  

• Mise en œuvre 

• Durée 

• Etc… 

> Des dispositifs modifiés 

> Des dispositifs inchangés 

 

 De l’information simple et efficace à travers la création de 10 vidéos  
> Vidéo en motion design 

> 1 vidéo = 1 dispositif 

> 1 vidéo = 1 minute  

> Scripts fournis par Constructys 

> Dispositifs : Pro A, Plan de développement de compétences, AFEST, CPF de transition, 
Alternance, etc. 
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4 Cadrage du projet 



Cadrage du projet 

Vidéos  

 L’objet de la vidéo : 

> Il s’agit de réaliser de courtes vidéo pour promouvoir des dispositifs de formation  

 

 Les objectifs de la vidéo :  

> Faire découvrir les nouveaux dispositifs et les dispositifs ayant évolués suite à la réforme 
et informer sur les autres dispositifs n’ayant pas été impactés  

> Faire la promotion de ces dispositifs 

> Décrire ces dispositifs (présentation, cibles, avantages, prise en charge, durée, etc.) 

> Valoriser le service de l’opérateur de compétences Constructys  

 

 La cible :  

> Les TPE/PME adhérentes à Constructys (Bâtiment, Travaux Publics et d’autres branches 
à partir du 1er avril 2019 comme potentiellement le négoce des matériaux de construction 
et d’autres, donc le discours ne doit pas être centré sur le BTP uniquement…) 

 

 Les canaux de diffusion :  

> Chaine You Tube Constructys,  

> Relais sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter…),  

> Actualités sur le site de Constructys,  

> Actualités sur les pages des Associations Paritaires Régionales (APR, appelées 
Constructys régionaux).  
 

 



Cadrage du projet 

Vidéos  

 Le format  

> Respect charte graphique EFOR BTP by Constructys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Typographie : Sourcesanspro 

 

  R : 241 

V : 101  

B : 49 

HTML : #F16531 

  R : 81  

V : 93 

B : 101  

HTML : #515D65 

  R : 64  

V : 115 

B : 178  

HTML : #4073B2 

  R : 178 

V : 64  

B : 132 

HTML : #B24084 

  R : 64 

V : 178 

B : 158 

HTML : #40B29E 

  R : 183 

V : 219 

B : 43 

HTML : #B7DB2B 



Cadrage du projet 

Vidéos  

 Le format  

> Motion design  

> Fond blanc  

> Voix off 

> 1 minute environ 

> Changement de notre logo au 1er avril : nous devrons pouvoir le modifier 

gratuitement sur les vidéos  

 

 Problématique  
> Enregistrement de la voix off en une fois si possible pour l’ensemble des 10 

vidéos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

5 Livrables  



Livrables 

Vidéos  

 Réalisation des 10 vidéos à partir d’un script fourni par 

Constructys 
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6 
Questionnement 
sur le cahier des 
charges 



Cahier des charges  

Vidéos  

 Afin de garantir une égalité de traitement envers tous les 

prestataires, chaque prestataire pourra poser une ou plusieurs 

questions, sur le cahier des charges, par mail à l’adresse suivante 

: delphine.sanglade@constructys.fr 

 

 Les réponses apportées seront donc transmises à tous les 

prestataires participant à l’appel d’offres. 

 

mailto:delphine.sanglade@constructys.fr
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7 Contenu de l’offre 



Contenu de l’offre 

Vidéos  

Le dossier de candidature devra intégrer les éléments suivants :  

 

 Présentation du prestataire et de l’équipe projet (identité 

générale),  

 Compréhension / reformulation de la demande (contexte et 

objectifs),  

 Descriptif de la méthodologie proposée,  

 Rétro-planning type pour une vidéo 

 Exemple de livrables (vidéos Motion design, témoignages, etc.),  

 Propositions graphiques en illustration,  

 Références du prestataire sur des thématiques similaires,  

 Budget proposé (devis global pour les 10 vidéos, 1 facturation).  
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8 
Critères de 
sélection du 
prestataire 



Selection du prestataire 

Vidéos  

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

  

 Compréhension de la demande  

 Pertinence de la méthodologie proposée  

 Qualité de la réponse écrite  

 Qualité des livrables envisagés  

 Proposition financière  

 Planning  
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9 
Calendrier 

prévisionnel 



Calendrier prévisionnel 

Vidéos  

 Date de publication de l’Appel d’offres : lundi 11 février 2019 à 

12h00.  

 Date limite de retour des réponses : mercredi 20 février 2019 à 

12h00. 

 Sélection du prestataire : mercredi 22 février 2019  

 Date limite de retour de la 1ere vidéo : au plus tard vendredi 22 

mars 2019  

 


