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Rapport d’activité 2018 : Constructys a engagé 419 millions d’Euros 

pour financer la formation dans les branches du Bâtiment et des Travaux 
Publics et formé 363 075 stagiaires  

(+10% par rapport à 2017). 
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> cliquez ici  

 
Paris, le 18 juillet 2019 
 
Dans son rapport annuel, Constructys dresse le bilan de son activité 2018, une année particulièrement riche 
pour les professions du secteur :   

- la reprise de l’emploi et la bonne santé économique du secteur se sont confirmées. 
- L’activité formation s’est intensifiée. 
- La réforme de la formation a redessiné le paysage de la formation professionnelle.  

 

2018, l’année de la réforme professionnelle, de l’innovation et de 
l’expérimentation.  
Pour la Présidence de Constructys, représentée par Gilbert Jacquot, Président, et Raymond Reyes, Vice-
Président :  

« 2018 restera comme l’année de la réforme de la formation professionnelle. Pour Constructys, cela 
signifie en 2019 :  

• l’arrivée de nouvelles branches Négoce des matériaux de construction et Négoce de bois ; 
• l’élargissement de notre périmètre d’action en tant qu’Opérateur de compétences de la 

Construction ; 
C’est dans cette perspective d’anticiper ses nouvelles missions et de continuer à toujours renforcer ses 
outils que Constructys s’est engagé depuis fin 2018 dans un plan de transformation digitale.  
2018 a aussi été une année particulièrement fructueuse sur le plan de l’innovation et de 
l’expérimentation, avec notamment la mise en place de POEC digitales pour 115 stagiaires et la formation 
de 157 stagiaires réfugiés dans le cadre du programme HOPE (Hébergement Orientation Parcours vers 
l’Emploi). » 

 
 

1- Constructys a engagé 419 millions d’Euros en 2018 pour financer la formation 
dans le Bâtiment et les Travaux Publics. 
 
En 2018, Constructys a engagé 419 millions d’Euros pour soutenir l’effort de formation de ses 194 000 
entreprises adhérentes. Cela représente +16% (360 millions d’Euros engagés en 2017), dont 56 millions 
d’Euros de fonds extérieurs. 
 

https://www.dropbox.com/s/ke7ya4noimw2kdv/RA_2018_BD.pdf?dl=0


 
Constructys a collecté :  
 383,6 millions d’Euros au titre de la formation professionnelle continue (385,3 millions d’Euros en 

2017) dont 36,7 millions d’Euros de contributions volontaires des entreprises. 
 96,2 millions d’Euros au titre de l’Apprentissage (95 millions d’Euros en 2017).  

 
 

2- Le nombre de stagiaires formés a augmenté de 10% en 2018 vs 2017. 
 
Après avoir connu une hausse de 7% entre 2016 et 2017, le nombre de stagiaires formés a de nouveau 
augmenté de 10% en 2018 vs 2017.  
 363 075 stagiaires ont suivi une formation financée par Constructys en 2018 (ils étaient 329 794 en 

2017).  
 

3- Les Contrats de professionnalisation en hausse de +26%.  
 
Pour la 3e année consécutive, les Contrats de professionnalisation sont en hausse : 12 518 contrats ont été 
conclus en 2018, soit 26% de plus qu’en 2017 (9 946 contrats).  
Le Contrat de professionnalisation s’adresse principalement aux jeunes du secteur de la Construction : 79 % 
des bénéficiaires ont moins de 26 ans. 81% d’entre eux sont des hommes.  
 
La moitié des contrats a été signée par les entreprises du Bâtiment de 11 salariés et plus, tandis que les 
entreprises du BTP de -11 salariés ont mis en place 26 % des contrats et les entreprises des Travaux Publics 
de 11 salariés et plus 25% des contrats.  
 
A l’issue de leur Contrat de professionnalisation, 72% des bénéficiaires ont obtenu un diplôme ou un titre 
professionnel :  
 25% niveau I et II (licence / maîtrise – Bac+5 minimum) 
 21% niveau III (Bac+2 – BTS/DUT/DEUG) 
 19% niveau IV (BAC/BT) 
 35% niveau V et VI (CAP/BEP – Préqualification) 

 
 

4- Essor des POEC – Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collectives : +60%.  
 
Les POEC ont connu un énorme essor, avec une progression de 60%. En 2018, 2 929 stagiaires ont bénéficié 
de ce dispositif (ils étaient 1 825 en 2017).   
 
Au global, les dispositifs de Préparation Opérationnelle à l’Emploi, qu’elles soient collectives ou individuelles, 
ont progressé de 12%, bénéficiant à 3 966 personnes. 
 
Les dispositifs POE sont particulièrement adaptés au secteur de la Construction puisqu’ils permettent aux 
entreprises de recruter un ou plusieurs demandeurs d’emploi qui suivra au préalable une formation 
d’adaptation ou de mise à niveau spécifiquement adaptée au poste à pourvoir. Le salarié est ainsi 
opérationnel dès sa prise de poste.  
 



 
5- le Compte Personnel de Formation a connu un réel décollage.  
Les volumes ont presque doublé, passant de 7 768 en 2017 à 14 284 en 2018, signe que les entreprises et 
leurs salariés continuent à s’approprier ce dispositif. 
 
 

6- Autre fait marquant : Les CSP – Contrats de Sécurisation Professionnelle – ont 
chuté de 19%.  
 
3 501 salariés ont bénéficié d’un CSP en 2018, soit 19% de stagiaires en moins par rapport à 2017 (4 337 
contrats).  
Cette tendance est une conséquence directe de la bonne santé économique du secteur. Les CSP sont des 
dispositifs que les entreprises de moins de 1 000 salariés doivent proposer à leurs collaborateurs dans le 
cadre d’une procédure de licenciement économique. Ce dispositif accompagne les transitions 
professionnelles, notamment à travers la formation, dans le but de favoriser un retour rapide à l’emploi. 
 
 

Synthèse des chiffres clés de l’activité de Constructys pour l’année 2018. 

 
 

https://www.dropbox.com/s/cauxd76iyfxnz95/memo_RA_national_2018.pdf?dl=0


 
 
 
 
 
A propos de Constructys : 
Depuis le 1er avril 2019, Constructys est l’Opérateur de Compétences de la Construction et contribue au 
développement de la formation professionnelle des salariés des branches du Bâtiment, Négoce des 
matériaux de construction, Négoce de bois et des Travaux Publics. 
Sa mission est d’accompagner les entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés, de 
développer, soutenir et financer l’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation et 
PRO A) et d’appuyer les branches professionnelles dans l’ingénierie de certification et la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences sectorielle. 
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 194 000 entreprises adhérentes et a financé le parcours de 363 000 
stagiaires. 
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