
   
  

 

 
TROUVEZ LES ORGANISMES DE FORMATION 

QUI PROPOSENT DES  FORMATIONS OBLIGATOIRES  
ET RECOMMANDEES AUTOUR DE CHEZ VOUS 
 

 

 

CONSULTEZ LES INFORMATIONS CLES DES FORMATIONS 

OBLIGATOIRES ET RECOMMANDEES  
 

 

 

 

 

 

 Retrouvez des 

explications 

supplémentaires au 

survol d’un sous 

domaine.  

 

 Accédez aux fiches du 

guide des formations 

obligatoires et 

recommandées de 

Constructys en cliquant 

sur« Consultez les 

fiches formations ».   

 

Trouvez un organisme de formation 

autour de chez vous en saisissant votre 

code postal ou en vous géolocalisant. 

Sélectionnez un des 13 domaines et accédez aux sous domaines 

associés. Ces choix impactent les indicateurs affichés et filtrent  

les organismes de formation affichés dans la géolocalisation.  

 

Téléchargez tous les 

indicateurs* aux 

formats PDF et Excel. 

Visionnez les 5 indicateurs clés qui se mettent à jour  

en fonction, de l’année, du domaine et/ou du sous 

domaine sélectionné (données issues du baromètre*). 

 

Acceptez l’utilisation des 

cookies, vos choix seront 

retenus et votre navigation 

optimisée. 

 

* Constructys publie 

chaque année dans le cadre 

du programme Etudes et 

Recherches, le baromètre 

des formations obligatoires 

et recommandées qui 

regroupe tous les 

indicateurs clés de ces 

formations. 

 

©
C

o
n

st
ru

ct
ys

  -
 M

A
J 

: f
év

ri
er

 2
0

1
9 

RENDEZ VOUS SUR : GEO-FORMATION.CONSTRUCTYS.FR 



   
  

 

TROUVEZ DES ORGANISMES DE FORMATION AUTOUR DE CHEZ VOUS 
 

 

Accédez à la carte de France après avoir saisi votre code postal dans la tuile prévue  

à cet effet.  A l’aide des filtres domaines/sous domaines, trouvez les organismes de 

formation adaptés à vos besoins en formation et à votre localisation. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations saisies dans l’écran précédent sont retenues : 

code postal, domaine, sous domaine.  

Vous souhaitez faire d’autres recherches ? Modifiez vos 

informations et cliquez sur la loupe pour actualiser l’affichage. 

 

Les organismes de formation s’affichent sur la 

carte sous forme de pin’s et dans la liste.  

A la sélection, le pin’s et le nom de l’organisme  

de formation dans la liste, deviennent orange.  

 

Retrouvez les informations de l’organisme de formation dans le bloc 

qui s’affiche au clic sur le pin’s ou au clic dans la liste :  

 ses coordonnées, 

 l’accès à leur fiche téléchargeable qui se trouve dans le catalogue 

des organismes de formation référencés Constructys, 

 leurs domaines de formation, sur la base des actions de formation 

prises en charge par Constructys. 

 

Zoomez ou dé-zoomez pour 

afficher plus ou moins 

d’organismes de formation 

sur la carte.  

Déplacez-vous à l’aide de la 

souris sur la carte.  

A SAVOIR 

Les organismes de formation affichés sur la carte sont ceux : 

 avec qui Constructys a travaillé  

 présents dans le catalogue des organismes de formation référencés Constructys  


