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Constructys propose 2 nouveaux services digitaux pour accompagner 

les entreprises du BTP sur les volets emploi & formation :  

Espace Compétences et Géo Formation 
 

Constructys l’avait annoncé à l’occasion de ses vœux début 2019 : l’OPCO a l’ambition 

de mettre à disposition des entreprises, dès 2019, une offre de services innovante & 

digitalisée. La mise en œuvre de cet objectif a d’ores et déjà débuté avec le lancement 

de 2 nouveaux services accessibles sur Internet : Espace Compétences et Géo 

formation.  

 
Espace Compétences permet aux entreprises de télécharger plus de 400 fiches emploi.  

 

Ces fiches emploi sont un outil d’aide aux entreprises, à la fois dans le cadre de leurs 

recrutements, lors des entretiens professionnels menés en vue de développer les 

compétences de leurs salariés, ainsi que dans une démarche plus globale de GPEC 

(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences). 

 

Le service est accessible via l’URL suivante : http://espace-competences.constructys.fr 
 

Les fiches sont téléchargeables en PDF ou au format Excel afin d’être personnalisées par 

l’employeur et ainsi créer leurs propres fiches de poste. 

 

Pour accéder aux fiches qui les intéressent, les entreprises ont le choix entre 2 entrées : 

par filière (activité de l’entreprise) ou par emploi (métier). 

 

 

 

http://espace-competences.constructys.fr/


Afin de garantir la fiabilité des informations fournies, des mises à jour régulières sont 

programmées, dès 2019 puis en 2020.  

 

Toujours sur Espace Compétences, Constructys met régulièrement en avant une étude 

en lien avec un emploi, une fonction ou une filière de la construction. L’étude et 

l’infographie associée sont téléchargeables également.  

 

 
Géo formation, dédié aux formations obligatoires & recommandées, permet aux 

entreprises de géolocaliser les organismes de formation de la construction proches de 

chez elles. 

 

Ce nouveau service est basé sur l’ensemble des formations obligatoires et recommandées 

financées par Constructys en 2017. Les organismes de formation présentés sont 

référencés dans Datadock, gage de qualité pour l’entreprise. 

 

En saisissant son code postal, l’entreprise trouvera rapidement un (ou plusieurs) 

organisme(s) de formation proche(s) de chez elle qui pourra réaliser la formation 

recherchée. 

 

Le service est accessible via l’URL suivante : http://geo-formation.constructys.fr 
 

 

 

 
 

 
 

 

http://geo-formation.constructys.fr/


 

 

Pour chaque organisme de formation, l’entreprise dispose des informations suivantes :  

• Coordonnées complètes (adresse, N° de téléphone, mail) 

• Site internet 

• Domaine de formations financés en 2017 

 

 
 

Les fiches de présentation des organismes de formation sont téléchargeables. 
 
Afin de trouver l’organisme de formation adéquat, l’entreprise peut également faire sa 

recherche par domaine : 13 domaines sont proposés ainsi que 27 sous domaines,  

 

Pour chaque domaine, les données suivantes sont fournies :  

• Coût pédagogique horaire moyen pris en charge par Constructys 

• Nombre d’heures financées en 2017 

• Engagement moyen : coût pédagogique + frais annexes 

• Durée moyenne de formation 

• Nombre de stagiaires ayant suivi la formation en 2017 

 

Il est également possible de télécharger l’ensemble des données 2017 au format Excel et 

PDF. 

 

Constructys prévoit de mettre à jour l’ensemble de ces données chaque année.  

 

 

A propos de Constructys :  

 

Constructys est l’Opérateur de compétences de la Construction et contribue au 

développement de la formation professionnelle des salariés des branches du Bâtiment, 

des Travaux Publics et, au 1er avril 2019, du Négoce des matériaux de construction et du 

Négoce de bois.  



Sa mission est d’accompagner les entreprises dans le développement des compétences 

de leurs salariés, de développer, 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 des 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 363 000 stagiaires. 

 

 

Contacts médias - Agence KALAAPA : 

Audrey BIZET - 06 24 88 06 69 – audrey.bizet@kalaapa.com 

Virginie SENIZERGUES - 07 82 07 97 96 - virginie.senizergues@kalaapa.com 

mailto:audrey.bizet@kalaapa.com
mailto:virginie.senizergues@kalaapa.com

