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Projet d’appel d’offre 

« Connaître les métiers de la Construction » 

 

 

Eléments de contexte et objectif général 

 

Constructys BFC est à la recherche d’un organisme susceptible de présenter les métiers de la 

Construction* aux différents prescripteurs que sont les collaborateurs des agences Pôle Emploi, 

des missions locales, des PLIE, des CAP Emploi, … 

 

L’organisme retenu doit avoir une parfaire connaissance des dispositifs Emploi Formation dans le 

secteur de la Construction et doit pouvoir présenter les caractéristiques des contrats de 

professionnalisation et des contrats d’apprentissage ainsi que l’offre de formation BTP de 

proximité. De même, l’organisme retenu aura une connaissance importante du tissu des TPE 

PME du secteur de la Construction et de leurs besoins en recrutement. 

 

L’organisme retenu prendra en charge l’intégralité du dispositif : recherche et invitation des 

prescripteurs, établissement des feuilles de présence, recherche d’entreprises et de chantiers, 

logistique, … 

 

Dans la mesure du possible, la formation se déroulera dans une entreprise de négoce adhérente 

à Constructys BFC. 

 

Durée : 1 journée 

 

Périmètre d’intervention : l’organisme retenu doit pouvoir intervenir sur tous les bassins d’emploi 

de la région Bourgogne Franche-Comté. 

 

Organisation : visite de chantiers et rencontre avec les professionnels du secteur (entrepreneurs 

et salariés) obligatoire. 

 

 

Nature de la réponse : 

 

- Présentation générale de l’organisme en indiquant sa connaissance des métiers du BTP 

ainsi que le cv des intervenants, 

- Description du déroulement d’une journée type, 

- Proposition d’un document permettant d’évaluer la perception des métiers de la 

Construction par les prescripteurs avant la journée de formation et après la journée de 

formation, 

- Documents remis aux stagiaires 

- Proposition détaillée du coût de la prestation. 

 

 

Les réponses doivent être adressées au Secrétaire Général de Constructys BFC à l’adresse mail 

suivante : emmanuel.ginel@constructys.fr avant le  mercredi 11 décembre 2019. 

 

 

 
*Bâtiment, Travaux Publics et Négoce de Matériaux. 
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