
 

 

Lett re  Bretagne 
d’information 

Demandes de remboursement 2018   
 

Confrontés à un surcroît exceptionnel de  

demandes arrivées en fin d’année, nous mettons 

tout en œuvre pour réduire leur  

délai de traitement.  

Merci de votre compréhension.  

Entreprises Bâtiment de 11 salariés et plus - janvier 2019 

1ER TRIMESTRE 2019 :  
Contactez votre conseiller et envoyez votre plan et 
vos DPC*avant le 15 mars 2019 !  
 

Constructys Bretagne peut vous apporter un financement au 

titre du plan de développement des compétences pour les 
actions démarrant au cours du 1er trimestre 2019.  
Les autres dispositifs ne sont pas soumis à cette restriction (CPF, 
contrat de pro…).  
 
* pour les actions dont les dates sont fixées au 1er trimestre 

Ce qui change au 1er janvier 2019 : 

 Monétarisation du CPF 

 Suppression des listes régionales  

d’éligibilité des formations au CPF 

 Action de formation redéfinie et assouplie 

 Recrutement en alternance facilité 

 Disparit ion de la période de  

professionnalisation 

 Nouveau dispositif de reconversion ou de 

promotion en alternance PRO A 

 Participation des entreprises de 50  
salariés au financement du plan de  
développement des entreprises de - 50 

sans contrepartie de fonds mutualisés 

 Plan de développement des compétences 

à la place du Plan de formation  

 

Ce qui ne change pas en janvier 2019 : 

 Collecte cotisation formation profession-

nelle continue assurée par PROBTP 

 Contribution formation inchangée (pas de 

double contribution en 2019) 

 Collecte de la taxe d’apprentissage 

(dernière année) 

 Entretien professionnel tous les 2 ans 

RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : 

De l’OPCA à l’OPCO CONSTRUCTYS 
 

L’année 2019 s’inscrit comme une année transitoire avec une  
modification profonde du rôle des OPCA appelés à laisser la place à des  
Opérateurs de Compétences. 

Les partenaires sociaux des Branches Bâtiment, Travaux Publics,  
Négoce de Bois et Matériaux de Construction, ont signé fin 2018 un 
accord de constitution du futur OPCO. 

Le calendrier fixé par l’Etat prévoit un agrément définitif des OPCO en 
date du 1er avril 2019. 
 

Le CA de CONSTRUCTYS a voté fin décembre des budgets Plan réservés 
aux actions de formation démarrant au cours du 1er trimestre 2019, 

dans l’attente de cet agrément. 
 

 

Pour les entreprises de 50 salariés et plus : fin de l’accès 

aux fonds légaux Plan désormais réservés aux TPE-PME de 

moins de 50 salariés, maintien de l’accès aux fonds liés à la 

conventionnelle Bâtiment 11-299.  
 

CONSTRUCTYS Bretagne va à la rencontre des entreprises adhérentes 

durant ce premier trimestre afin de les informer sur la réforme de la 

formation et de ses impacts. Les dates des réunions sont disponibles 

sur notre site internet : www.constructys-bretagne.fr 

http://www.constructys-bretagne.fr
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VOS INTERLOCUTEURS CONSTRUCTYS ! 

Dans le cadre de sa participation au projet européen CANAPALEA, Constructys Bretagne a édité le 

1er ouvrage de cette ampleur (304 pages) consacré à la construction chanvre. 

L’ouvrage s'adresse à tous, y compris les entreprises qui souhaitent construire avec du chanvre... Ils 

y découvriront de manière détaillée et illustrée une vingtaine de chantiers en France et en Europe 

ainsi que les techniques de mise en œuvre et les coûts de réalisation. 

Pour tout renseignement et acquisition de l’ouvrage, rendez-vous sur www.batir-en-chanvre.bzh 

 

LE MATÉRIAU CHANVRE À L’HONNEUR DANS LE BTP 

  Conseiller Assistante  

Bâtiment 

11 et + 

22 

Nicolas LE DUIN 

06 03 02 48 75  

nicolas.leduin@constructys.fr 

Ophélie PRIOU  

02 99 30 61 39 

ophelie.priou@constructys.fr  

29 

Sylvain CLAPIER  

06 03 02 48 60  

sylvain.clapier@constructys.fr  

Elodie BOUGEARD  

02 99 30 61 70   

elodie.bougeard@constructys.fr  

35 hors région 

St Malo 

Lucie GODEY  

02 99 30 61 87 / 06 27 47 49 64 

lucie.godey@constructys.fr  

Audrey RAMI  

02 99 30 61 60   

audrey.rami@constructys.fr  35 région St 

Malo Yolande LE DU  

02 99 30 61 88 / 06 03 02 48 69 

yolande.ledu@constructys.fr   56 hors région 

de Lorient Maud LEROUX  

02 99 30 61 86 

maud.leroux@constructys.fr  56 région de 

Lorient 

Nicolas LE DUIN 

06 03 02 48 75  

nicolas.leduin@constructys.fr 

BTP -11 Tout dpt 

Correspondants locaux des  

organisations professionnelles  

délégataires 

Paris - service GESTION TPE 

gestiontpe@constructys.fr -  

TAXE D’APPRENTISSAGE 2019 

Le bordereau de versement de la Taxe d’Apprentissage a été adressé à l’ensemble des entreprises du 

BTP le 20 janvier : il est à compléter et à retourner accompagné du règlement à votre caisse de congés 

payés avant le 1er mars 2019.  

Vous avez la possibilité d’effectuer votre déclaration en ligne : www.constructys.fr 

Attention ! Après le 1er mars, votre taxe sera majorée de 100% et devra être versée au Trésor Public. 

Une question technique ? Besoin d’aide ? Rendez-vous sur www.constructys.fr/taxe-apprentissage 

ou appelez le : 0 800 944 914 

http://www.batir-en-chanvre.bzh

