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Qui sommes-nous ? 1 



QUI SOMMES-NOUS ? 

 Constructys contribue au développement de la formation 
professionnelle des salariés de la Construction. Ses missions 
d’Opérateur de compétences sont  

> d’accompagner les entreprises dans le développement des compétences de 
leurs salariés, l’analyse, la définition de leurs besoins en matière de formation 
et la mise en œuvre pédagogique et opérationnelle de leurs projets, de 
soutenir et financer l’alternance (apprentissage et professionnalisation)  

> d’appuyer les branches professionnelles dans leur mission d’ingénierie de 
certification et pour établir la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences sectorielle. 

 

 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.  

 



QUI SOMMES-NOUS ? 

 L’OPCO de la Construction est depuis le 29 mars 2019 le 

partenaire formation de 4 branches professionnelles (2 nouvelles 

branches) : 

> Bâtiment 

> Travaux Publics 

> Négoce des matériaux de construction NOUVEAU  

> Négoce de bois NOUVEAU  

 

 Cela représente désormais 230 700 entreprises et 1 151 200 

salariés. 
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2 
Contexte du 

Profiloscope 



CONTEXTE 

Historique du Profiloscope  

 Créé il y a 25 ans, sous forme d’un questionnaire papier.  

 

 Dernièrement, version modernisée, en ligne sur Google Drive, 

développée par Constructys Bretagne en 2018. 



CONTEXTE 

Profiloscope, c’est quoi ? 

 C’est un questionnaire anonyme en passation individuelle, 

permettant d’identifier les forces et les faiblesses de 

l’entreprise en comparant le regard du chef d’entreprise et 

celui des différents salariés par services (vision partagée de 

l’entreprise et mesure des écarts).  

 Permet de dresser une « enquête d’opinion » auprès des salariés 

de l’entreprise à un instant précis. 

 Exprime des perceptions. 

 Outil d’analyse et d’expression de chacun, Profiloscope est 

construit autour de 13 items composés de 6 couples 

d’affirmations et traite 6 grandes fonctions de l’entreprise.  

 Cet outil demande aux répondants de se positionner, d’exprimer 

leurs perceptions de l’entreprise. Ils donnent leur avis, à travers 

78 affirmations, avec toute la subjectivité et le manque de nuance 

que cela peut avoir.  



CONTEXTE 

Profiloscope, c’est pour qui ?  

 Cet outil s’intègre dans une démarche de diagnostic, d’évaluation, au 

sein d’une entreprise. Il est proposé actuellement aux entreprises du 

BTP adhérentes à Constructys dont les chefs d’entreprise sont prêts à 

accepter :  

> de confronter leur vision avec celles des salariés  

> une démarche participative  

> la reconstruction de la stratégie de l’entreprise suite à l’analyse des 

résultats 

 

 En un mot : Profiloscope = outil de dialogue social en entreprise 
 

 À l’intérieur de l’entreprise, Profiloscope est destiné :  

> Au dirigeant 

> Aux différents salariés, répartis par services dans l’entreprise 
 

 C’est le conseiller Constructys qui propose cet outil à l’entreprise. 

 



CONTEXTE 

Profiloscope, quelles finalités ?  
 Cet outil est avant tout une 1ère étape en matière de questionnement du 

dirigeant vis-à-vis de son entreprise ! 

 

 Profiloscope est exigeant. Il demande au dirigeant un engagement vis-à-

vis de ses salariés : celui de prendre en compte leur avis quel qu’il soit 

afin de conduire un plan d’actions. Rien de plus frustrant pour des 

salariés que de devoir répondre à des questions dont on sait par avance 

qu’il n’y aura pas d’écoute et de suite concrète ! 

 

 Le chef d’entreprise doit être accompagné par le conseiller Constructys 

car Profiloscope n’est pas une finalité en soi : est-il prêt à confronter sa 

perception avec celle de ses salariés ? est-il prêt à prendre en compte 

les avis exprimés et à engager un dialogue avec les salariés  dans ce 

sens ? 

 

 

 



CONTEXTE 

Comment marche Profiloscope ?  

 La version modernisée par Constructys Bretagne est développée 
sur Google Drive.  

 Le lien du questionnaire en ligne est envoyé par email par le 
conseiller Constructys et est rempli par le dirigeant et les salariés 
de l’entreprise (anonymement mais identifiés par leur service).  

 La validation du questionnaire (une fois celui-ci remplit en totalité 
par les répondants) permet au conseiller Constructys d’avoir 
accès à une restitution graphique et dynamique des résultats à 
partir des réponses obtenues.  

 Le conseiller fait ensuite une restitution à l’entreprise à partir des 
tendances observées (graphiques, tableaux comparatifs) pour 
mettre en lumière les forces et axes de progression envisagée de 
l’entreprise.  



CONTEXTE 

Comment marche Profiloscope ?  

Process détaillé  

 
 Le conseiller s’entretient avec le dirigeant et présente la démarche Profiloscope. 

Ils définissent ensemble :  

> L’effectif concerné par le questionnaire  

> Le % de retours minimum sur l’effectif ciblé à atteindre  

> La date limite de retour du questionnaire  

 Le RDV de présentation fini, le conseiller crée le formulaire pour l’entreprise : 

> Se connecte sur le compte Google Drive de Constructys Bretagne et ouvre le dossier du 
formulaire en ligne pour ajouter le nom de l’entreprise à qui elle va envoyer le formulaire 
dans la liste du menu déroulant « Votre entreprise » (l’entreprise devra cliquer dessus au 
moment de remplir le questionnaire mais verra aussi toutes les autres entreprises à qui le 
conseiller à déjà envoyé le questionnaire).  

> Le conseiller envoie au dirigeant par email le lien du formulaire (il aura précédemment 
récupéré un email valide) 

> Dans 90% des cas, c’est le dirigeant ensuite qui transfère aux salariés précédemment 
sélectionnés avec le conseiller (mais le conseiller n’a aucun contrôle là-dessus) 

 Le dirigeant et les salariés complètent le questionnaire Profiloscope  
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3 

Tout en permettant de 
garder l’anonymat 



CONTEXTE 

Comment marche Profiloscope ?  

Process détaillé (suite) 

 
 Une fois, la date limite passée, ou le % minimum de réponses obtenu, le conseiller 

prépare la restitution pour l’entreprise : 
> Il se connecte au Google Drive, et récupère les réponses dans un fichier Excel (qui sert de stockage pour toutes les 

réponses de toutes les entreprises) 

> Il fait un filtre sur les réponses uniquement de l’entreprise en question et exporte les données en XLS pour les 
exploiter  

> Il enregistre ce même fichier en format CSV en le renommant avec le nom de l’entreprise en question  

> Il ouvre ce même fichier CSV avec le bloc note et l’enregistre à nouveau avec l’encodage UTF – 8 

> Il copie ce fichier dans le fichier source (qu’il a bien enregistré sur son PC au préalable) dans le dossier d’analyse, 
et ouvre la page web permettant de voir les résultats graphiques  

> Il visualise alors :  
• Taux de réponses global  

• Représentativité des répondants par services 

• Répartition par âge et par ancienneté  

• 2 graphiques : résultats par service et par niveau de qualification  reprenant  
– Les 13 items  

– 6 grands thèmes  

• Des tableaux mettant en avant les éléments de divergence et des éléments communs  

 Le conseiller retourne en entreprise pour s’entretenir avec le dirigeant et lui remet une 
version simplifiée des résultats graphiques, avec comme objectif de préparer la 
restitution qui sera faite aux salariés, ainsi que le plan d’actions qui sera proposé. 

4 

5 
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3 
Structure du  

questionnaire actuel 

(amené à évoluer) 



STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE 

ACTUEL  

> PARTIE 1 : Présentation  

• C’est quoi ? 

• Pourquoi ? 

• Déontologie et confidentialité 

• Acceptation des conditions d’utilisation 

• Votre société (l’entreprise coche son nom dans 

un menu déroulant (les noms sont ajoutés un à un 

par le conseiller) qui reprend les noms de toutes 

les entreprises auxquelles le conseiller à déjà 

envoyé ce formulaire Profiloscope)).   

ATTENTION : l’entreprise voit le nom de toutes les 

autres entreprises ayant répondu à Profilo 

• Votre fonction  

 

Attention : 
confidentialité  



STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE 

ACTUEL  

> PARTIE 2 : Profil de l’entreprise 

• Coordonnées postales 

• Email de l’interlocuteur  

• Effectif de l’entreprise 

• Section professionnelle  

ATTENTION : il faudra intégrer les 

sections négoces bois et négoces 

matériaux 

 

 



STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE 

ACTUEL  

> PARTIE 3 : Profil salarié/dirigeant 

• Nom 

• Age 

• Emploi 

• Ancienneté 

• Niveau de qualification  

• Service dans lequel vous exercez 

 

 

Attention : 
confidentialité  



STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE 

ACTUEL  

> PARTIE 4 : le questionnaire scindé 

en 13 catégories   

• 6 couples d’affirmations avec une à 

cocher pour chaque couple 
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4 
Restitution actuelle 

des résultats 



RESTITUTION ACTUELLE DES 

RESULTATS 
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5 
Besoin et 
problématiques du 
Profiloscope  



 Constructys souhaiterait actualiser et automatiser la version 

actuelle du Profiloscope. 

 Un questionnaire identique pour toutes les entreprises d’une 

même branche, mais différencié selon la branche (2 

branches au total = 2 questionnaires).  
 

 Soit 2 besoins principaux : 

 

PROBLEMATIQUES 

AUJOURD’HUI DEMAIN 

Trop chronophage pour le conseiller car beaucoup 
d’actions à faire à la main (voir slide 12 et 13) 

Automatisation et modernisation de l’outil et des 
différentes taches qui incombait au conseiller  

1 seul parcours pour les entreprises du BTP 

2 parcours utilisateurs = 2 questionnaires  
• Entreprises du BTP (Bâtiment et Travaux 

Publics) : actualisation du contenu déjà 
existants  

• Entreprises des Négoces (Bois et Matériaux de 
construction) : création d’un nouveau parcours 
adapté à cette cible 



 Besoin n°1 : Automatisation et modernisation de l’outil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIQUES 

AUJOURD’HUI DEMAIN 

Questionnaire via Google Drive 
Vers une migration de l’outil pour une prise en main plus ludique et 
fonctionnelle 

Développé qu’en Bretagne  
Développé sur le territoire national avec un accès/une visibilité différenciée 
par région 

Le conseiller rentre à la main le nom de chaque entreprise dans le Google 
doc, et envoie le lien du formulaire par email. 

Automatiser tout le process de création du formulaire décrit dans la slide 11 
: des comptes nominatifs pour chaque entreprise avec une restitution 
nominative. 

Ne fonctionne pas sur tous les navigateurs et non responsive design 

• Permettre une navigation optimisée sur le web (tous navigateurs 
confondus)  

• Permettre une navigation optimisée sur mobile et tablette : responsive 
design 

Garder des graphiques dynamiques avec des filtres pour une meilleure 
analyse des réponses des répondants 

Une restitution des résultats dynamique pour le conseiller uniquement et 
prévoir des exports PDF pour la restitution à l’entreprise 

Beaucoup d’actions manuelles de la part de conseiller pour arriver à 
visualiser les résultats graphiques du questionnaire 

Automatiser tout le process décrit dans la slide 12 et enrichir la 
segmentation des répondants 

On demande le nom dans le questionnaire, service, tranche d'âge (si il n’y a 
qu’un seul salarié dans tel ou tel catégorie, l’anonymat n’est pas respecté) 

Garantir l’anonymat des répondants 

Google drive  Respect du RGPD, sécurité des données 

Un simple lien du questionnaire est envoyé à l’entreprise Empêcher qu’un même salarié réponde plusieurs fois au questionnaire 

Le répondant doit remplir le questionnaire en une fois (environ 20 minutes) 
Intégrer la possibilité qu’un répondant remplisse le formulaire en plusieurs 
fois (enregistrement et sauvegarde des données déjà renseignées) 

Pas possible aujourd’hui  Comparer les réponses d’une entreprise ayant le même code NAF 



 Besoin n°1 : Automatisation et modernisation de l’outil  

 

 

 

 

 

 
 

 Points de vigilance : 
> L’outil doit rester à la main du conseiller : c’est lui qui ouvrira les comptes (ou enverra les 

liens par email) des entreprises. 

> Quelle gestion du back office ?  

> Profiloscope à intégrer dans le futur Portail : quels liens avec le CRM, l’ERP métier My 

Opca) ? 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIQUES 

AUJOURD’HUI DEMAIN 

Aucune comparaison possible entre différentes entreprises 
Permettre des comparaisons significatives. Par exemple entre 2 entreprises 
ayant le même code NAF 

Toutes les réponses aux questionnaires sont stockés dans un fichier sur le 
Drive  

Un système d’archive et de sauvegarde optimisé pour permettre au 
conseiller d’accéder facilement aux dossiers des entreprises 

Le conseiller n’a pas d’alerte quand l’ensemble de l’effectif concerné par le 
questionnaire Profilo a bien compléter les formulaires 

Mise en place d’une alerte/suivi ? 

Tout est stocké dans un fichier Excel sur le compte Google Drive  
Un système d’archive et de sauvegarde optimisé pour permettre au 
conseiller d’accéder facilement aux dossiers des entreprises 



PROBLEMATIQUES 

 Besoin n°2 : Intégration de 2 parcours utilisateurs (voir slides 15/18 
pour visualiser les 5 parties) 

 
 Négoces  

 Présentation de la démarche Profilo (commun profil salarié et profil dirigeant) 

 Votre société (commun profil salarié et profil dirigeant) 

 Profil de l’entreprise (profil dirigeant uniquement) 

 Votre profil (idéalement personnalisé selon profil salarié et profil dirigeant) 

 1 Questionnaire unique : à créer (commun profil salarié et profil dirigeant) 

 

 BTP  
 Présentation de la démarche Profilo (commun profil salarié et profil dirigeant) 

 Votre société (commun profil salarié et profil dirigeant) 

 Profil de l’entreprise (profil dirigeant uniquement) 

 Votre profil (idéalement personnalisé selon profil salarié et profil dirigeant) 

 1 Questionnaire unique : à actualiser avec 13 rubriques (commun profil salarié et 
profil dirigeant) 
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6 
Calendrier 

prévisionnel  



CALENDRIER 

 Nous avons pour objectif de mettre en ligne cette nouvelle version 

de Profiloscope d’ici la fin du dernier trimestre 2019. 
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7 
Critères de 
sélection du 
prestataire 



CRITERES DE SELECTION  

 Dans votre réponse à cet appel d’offres, nous souhaiterions 

retrouver :  

 Introduction :  

 Une présentation de votre entreprise 

 Des références d’autres projets sur des thématiques similaires  

 Proposition commerciale et financière :  

 Votre compréhension de la demande 

 Un descriptif de la méthodologie de projet proposée 

 Une présentation de l’équipe projet 

 Les solutions envisagées 

 Un planning du projet 

 Le montant détaillé de la prestation 
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8 
Date limite et 

contacts 



CRITERES DE SELECTION  

 Vous pouvez répondre à cet appel d’offres jusqu’au 14 Juin 2019. 

 

 Si vous avez des questions vous pouvez contacter :  

 Delphine SANGLADE, Chef de projets marketing, pôle marketing et 

offre de services, Direction du développement 

delphine.sanglade[@]constructys.fr  

 

 Nous dépouillerons les réponses et vous ferons un retour sur le 

prestataire sélectionné au plus tard dans les 7 jours suivant la fin 

de l’appel d’offres, soit le 25 juin.  



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 
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