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1.  INTRODUCTION  

1.1. Présentation 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 

• Travaux Publics 

• Négoce des matériaux de construction 

• Négoce de bois 

Sa mission est d’accompagner les entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés, 
de développer et financer l’alternance ainsi que d’appuyer les branches professionnelles dans l’ingénierie 
de certification. 

En 2019, l’organisation de Constructys est répartie entre : 

1. Un site siège ou national portant schématiquement : 

• D’une part les fonctions transverses : RH, systèmes d’information, DAF, marketing -
développement, communication, processus 

• D’autre part la gestion centralisée des dossiers de formation (engagement, paiements) pour les 
entreprises de moins de 11 salariés, excepté pour les dossiers complexes (cofinancements par 
exemple) qui sont gérés en régions 

2. Un réseau de proximité constitué de 14 régions Constructys (appelées APR = Association Paritaires 
Régionales), portant les activités de conseil, d’accompagnement et de gestion des dossiers de 
formation pour les entreprises de 11 salariés et plus. Les APR sont juridiquement autonomes, dotées 
chacune d’un Conseil d’Administration paritaire et sont au nombre de 12 en métropole (Paca et Corse 
réunies) + 2 dans les DOM (Antilles-Guyane et La Réunion) 

3. Un réseau de proximité pour le conseil aux entreprises de moins de 11 salariés, délégué aux 
organisations patronales (OPD) sur tout le territoire : Capeb, FFB, FNTP et Scop du BTP. Les OPD 
saisissent les demandes de prise en charge pour le compte des entreprises, et ces demandes sont 
ensuite engagées et traitées par le Centre de gestion TPE Constructys. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Constructys national 

14 APR Centre de gestion TPE 

22 000 entreprises 

plus de 11 salariés 
200 000 entreprises 

moins de 11 salariés 

Animation de réseau 

• Information 

• Conseil 

• Saisie demandes 

• Information 

• Conseil 

• Saisie demandes, engagement, règlement 

Engagement 

et règlement 

4 organisations 

professionnelles délégataires 

CAPEB FFB FNTP SCOP BTP 
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1.2. Contexte 

Le secteur de la formation professionnelle continue a connu d’importantes mutations ces dix dernières 

années. Pour autant, la transformation liée à la réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

est sans commune mesure avec les réformes précédentes.  

D’une part à partir de janvier 2020, la délégation des activités de conseil et de gestion s’arrête auprès des 
OPD ce qui impose une réorganisation des activités de Constructys : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette réorganisation a d’importants impacts en particulier pour les entreprises de moins de 11 salariés qui 

après avoir eu comme principal interlocuteur les Organisations patronales délégataires pour le conseil en 

formation vont à partir du 1er janvier 2020 avoir comme principal interlocuteur  pour le conseil 

Constructys en région.  

Afin d’accompagner particulièrement les Très Petites Entreprises (TPE) sur ces changements, Constructys 

souhaite s’appuyer sur un prestataire extérieur pour ses actions d’information et d’assistance. 

En effet, l’Etat impose une simplification et une digitalisation des traitements administratifs visant à 

améliorer la qualité des services rendus à destination de tous les acteurs. Constructys s’aligne sur cet 

objectif en ouvrant en avril 2019 un portail de gestion pour ses entreprises leur permettant de : 

• saisir en ligne les demandes de prise en charge en joignant les pièces justificatives 

• suivre le traitement des demandes et échanger avec un gestionnaire Constructys si besoin 

• consulter les différents règlements effectués par Constructys 

Constructys national 

14 Régions Centre de gestion  

220 000 entreprises 

adhérentes 

• Information 

• Conseil 

• Saisie des demandes, engagement 

• Règlement dossiers complexes et + de 11 

Règlement  dossiers 

apprentissage et moins de 11 

Direction réseau 
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Le portail a été déployé aux entreprises de plus de 11 salariés par l’action des conseillers et assistantes de 

formation des APR. Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre d’entreprises ayant accès au portail 

eGestion ainsi que le nombre de demandes créées dans eGestion par les entreprises. 

APR Nb d’entreprises avec compte 
eGestion 

Nb d’entreprises ayant fait une 
demande en 2019 

ANTILLES GUYANE 314 424 

AUVERGNE RHONES ALPES 2006 7171 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 292 2285 

BRETAGNE 547 2829 

CENTRE VAL DE LOIRE 365 1828 

GRAND EST 1067 4373 

HAUT DE France 1081 3436 

ILE DE FRANCE 1427 5685 

ILE DE LA REUNION 34 417 

NORMANDIE 840 2694 

NOUVELLE AQUITAINE 1186 5157 

OCCITANIE 1612 5310 

PACA ET CORSE 1107 4019 

PAYS DE LA LOIRE 2489 5021 

TOTAL 14367 50649 

 

APR Nb de contrats PRO eGestion  Nb de contrats PRO hors eGestion  

ANTILLES GUYANE 10 6 

AUVERGNE RHONES ALPES 136 124 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 3 72 

BRETAGNE 39 67 

CENTRE VAL DE LOIRE 42 65 

GRAND EST 38 19 

HAUT DE France 45 66 

ILE DE FRANCE 101 154 

ILE DE LA REUNION  6 

NORMANDIE 41 41 

NOUVELLE AQUITAINE 205 45 

OCCITANIE 92 64 

PACA ET CORSE 53 44 

PAYS DE LA LOIRE 137 25 

TOTAL 942 798 

 

APR Nb de DPC Plan eGestion  Nb de DPC Plan hors eGestion  

ANTILLES GUYANE 145 11 

AUVERGNE RHONES ALPES 252 977 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 20 394 

BRETAGNE 52 284 

CENTRE VAL DE LOIRE 7 262 

GRAND EST 45 653 

HAUT DE France 264 443 

ILE DE FRANCE 76 1038 

ILE DE LA REUNION 63 76 

NORMANDIE 413 227 

NOUVELLE AQUITAINE  699 
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APR Nb de DPC Plan eGestion  Nb de DPC Plan hors eGestion  

OCCITANIE 61 1072 

PACA ET CORSE 488 323 

PAYS DE LA LOIRE 45 868 

TOTAL 1931 7327 

 

Le dispositif Contrat PRO est dans eGestion depuis avril 2019 alors que la DPC (Demande de Prise en Charge) 

Plan n’y est que depuis fin juillet 2019. Ces chiffres indiquent des progrès très notables de déploiement et 

d’appropriation d’eGestion en 7 mois, cependant un effort important reste à fournir pour accompagner les 

entreprises qui ne sont pas encore entrées dans eGestion ou qui n’utilisent pas encore systématiquement 

eGestion (elles utilisent par exemple le dispositif Plan et pas le contrat PRO). 

D’autre part à partir de janvier 2020, la reprise de l’activité de gestion des entreprises de moins de 11 

salariés créé les conditions propices pour un déploiement massif du portail eGestion vers ce périmètre en 

tenant compte de ses caractéristiques spécifiques : 

- un volume très important d’entreprises, plus de 200000 

- une viabilité moyenne faible  

- un faible volume de formations réalisées 

 

1.3. Objet de l’appel d’offres 

Constructys recherche un prestataire pour renforcer l’accompagnement aux entreprises dans 2 cas 

spécifiques : 

1. Soutien dans la gestion des appels entrants 

o Soutien des régions Constructys et du centre de gestion pour assurer la gestion optimale de leurs 

appels entrants sur des questions de premier niveau. Les appels vers le prestataire pourront être 

redirigés soit : 

o Du siège à partir de la cellule téléphone de la plateforme de gestion 

o Soit de chacune des 14 régions Constructys 

• Accompagnement des entreprises dans la digitalisation pour ouvrir leurs comptes egestion et les 

assister dans leurs premiers pas sur la saisie de leurs demandes de prise en charge en ligne  

 

2. Mise en place de campagnes d’appels sortants 

• Campagnes d’appels sortants pour informer et  accompagner les entreprises sur la nouvelle 

organisation 

 

Même si ces deux axes sont liés ils restent distincts, avec des objectifs et des enjeux différents, c’est 

pourquoi chacun de ces projets est décrit dans une partie à part dans cet appel d’offres.   
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2. Gestion des appels entrants 

2.1. Objectif du projet 

L’objectif du projet est de mettre en place la possibilité pour les régions de déporter leurs appels vers un 

prestataire permettant : 

• de répondre à des questions de premier niveau sur des sujets génériques relatifs aux missions de 

Constructys : 

o Qui est mon nouvel interlocuteur 

o Quelles sont les pièces nécessaires pour monter un dossier de formation 

o Où en est mon dossier de formation ? 

o Quand sera-t-il payé ? … 

 

• d’accompagner le déploiement du portail eGestion auprès des entreprises adhérentes de 

Constructys et de les assister dans leur utilisation quotidienne de l’application : répondre à des 

questions d’utilisation, par exemple « Comment je peux saisir mon contrat PRO ? » ou traiter des 

incidents, par exemple « J’ai un message d’erreur xxxx, qu’est-ce que je dois faire ? ») 

 

Il faut noter que ces deux rôles sont assurés en premier lieu par les conseillers et assistantes des régions et 

que le recours vers le prestataire recherché n’intervient qu’en second lieu pour absorber le débord ou 

dépassement de capacité des régions. Cette assistance doit être transparente pour l’entreprise, le 

prestataire devra agir en marque blanche et se présenter au nom de Constructys. 

 

  

Débord horaires ouvrés Constructys régionaux

En horaires ouvrés, les 
appels des entreprises 
arrivent dans les 
Constructys régionaux qui 
peuvent renvoyer vers le 
prestataire lorsqu'elles sont 
sursollicitées.

Débord horaires non ouvrés Constructys régionaux

En horaires non ouvrés des 
Constructys régionaux  
(heures de déjeuner, 
horaires étendus le matin 
ou le soir, créneaux de 
fermeture administrative 
des Constructys régionaux ), 
elles peuvent basculer leur 
standard sur le prestataire.

Campagne appels sortants

Des campagnes de 
marketing  sur différentes 
thématiques vont être 
réalisées tout au long de 
l'année 2020 et à l'issue, le 
prestataire rappelle les 
entreprises pour les assister 
sur ces thématiques en 
liaison avec eGestion
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Le prestataire aura également pour rôle d’absorber le débord des appels au centre de gestion en charge de 

traiter les factures et règlements des demandes de prise en charge des entreprises de moins de 11 salariés 

et de l’apprentissage : même mécanisme que dans le schéma ci-dessus, étapes « Débord horaires ouvrés » 

et « Débord horaires non ouvrés » adaptées au contexte du centre de gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Description du SI Constructys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise 

 

Numéros des standards 

Constructys régional ou 

centre de gestion 

 

Appel HO 

Appel HO 

Standard 

Constructys 

régionaux ou 

centre de gestion 

 

Appel HNO 

R
en

vo
i ap

p
e

l 

Liste entreprises 

suite campagne 

marketing 

- Référentiel des adhérents 

- Référentiel des comptes 

- Gestion des demandes de prise en charge 

- Gestion des règlements 

MyOPCO 

CRM 

www.constructys.fr 
Entreprise 

Enregistrement de tous les échanges avec les entreprises : 

l’outil cible est le CRM, mais s’il n’est pas prêt au 

démarrage du projet, un outil de ticketing (JIRA?) devra 

remplir cette fonction 

Outil ticketing 

Schéma 1 : circuit des appels 

Schéma 2 : SI Constructys 

Le portail web Constructys comporte 

les bordereaux de demande de prise 

en charge qui pourraient être 

désactivés à un moment donné en 

2020 

Prestataire 
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2.3. Critères de réussite du projet 

Afin de contrôler l’efficacité du dispositif, un tableau de bord sera mis en place avec à minima les 

indicateurs suivants : 

- Nombre d’appels entrants par Constructys régional ou centre de gestion (N1) / Nombre d’appels 

transférés au prestataire (N2) / Nombre d’appels décrochés par le prestataire (N3) 

o N1 > N2 ≥ N3 

S’il y a un écart important entre N2 et N3, cela veut dire qu’il y a des appels perdus à 

analyser (risque sur le délai d’attente trop long entre le transfert Constructys => 

Prestataire) 

- Nombre d’appels HO / Nombre d’appels HNO 

- Le temps d’attente, cet indicateur influant directement sur la satisfaction client 

- Le taux de décroché HO et HNO 

- Le délai moyen de traitement, utilisé pour aligner les ressources au volume de demandes à traiter 

- La résolution au premier appel :  

o Cet indicateur est à privilégier à la place du délai moyen de traitement. Il est en effet 

préférable de prendre le temps d’échanger avec l’entreprise et de s’assurer que sa 

problématique a été résolue pour éviter les rappels. Cela réduit les coûts de traitement et 

augmente la satisfaction client. 

o Il indique le degré d’autonomie du prestataire par rapport aux questions posées : au tout 

début du projet, cet indicateur peut être faible ou moyen, mais il doit progresser avec la 

montée en compétences du prestataire (suivre avec le nombre de questions non identifiées 

dans la FAQ) 

La performance du prestataire pourra aussi être évaluée d’un point de vue qualitatif à travers des enquêtes 

satisfaction client : sur une période déterminée, par exemple un mois, on mettra en place un dispositif pour 

demander aux entreprises leur niveau de satisfaction à l’issue de leur interaction avec le prestataire. 

Enfin comme indiqué dans le chapitre « 2. Contexte », l’objectif du projet eGestion est de dématérialiser le 

flux des demandes de prise en charge, donc nous comparerons régulièrement le nombre de demandes 

effectuées par eGestion avec le nombre de demandes papier devant être resaisies dans MyOPCO. 

Pour les campagnes d’appels sortants, les indicateurs de suivi sont à définir au cas par cas. Par exemple 

pour la première campagne prévue début janvier 2020, elle cible le périmètre des entreprises de moins de 

11 salariés pour leur présenter eGestion et l’indicateur de suivi sera le nombre de comptes eGestion créés. 

Le prestataire devra assurer la traçabilité des appels pris dans le CRM/ le système de gestion MY Opco pour 

avoir un partage d’information avec les conseillers des régions Constructys.  

2.4. Planning 

La mise en place de l’équipe du prestataire doit être opérationnelle dès début janvier pour une première 

campagne d’appels sortants  décrite dans la partie suivante et au plus tard  en mars 2020 pour les appels 

entrants : 

- Constitution de l’équipe, restreinte au démarrage puis ajustée avec le volume des appels 

- Formation de l’équipe 

- Mise en place de l’environnement technique pour basculer les appels entre les standards 
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- Mise en place des tableaux de bord de suivi 

 

3. Gestion des appels sortants 

3.1. Description du projet   

3.1.1. Objectif du projet 

L’objectif du projet est de mobiliser des téléopérateurs pour réaliser des campagnes d’appels sortants sur 

différents types de sujets :  

- Des changements liés à la loi (ex : Constructys devient un nouvel interlocuteur des pour les TPE)  

- Des nouveaux outils à disposition (ex : eGestion)  

- Des sujets d’actualités de Constructys (ex : promotion de l’offre de services…) 

 

3.1.2. Origine du projet  

Les changements liés à la réforme de la formation (réorganisation des missions, digitalisation, nouveaux 

dispositifs de formation…) impliquent de la part de Constructys d’informer et d’accompagner les 

entreprises dans ces transitions.  

Les entreprises de moins de 11 salariés sont nombreuses, ce qui signifie pour les Constructys régionaux de 

gérer à partir du 1er janvier 2020, un volume très important de demande. En effet les conseillers en 

formation vont désormais devoir accompagner un potentiel de 220 000 entreprises adhérentes, contre 

22 000 auparavant.  

Les TPE possèdent des caractéristiques propres, elles réalisent généralement peu de formations avec des 

besoins différents de ceux des entreprises de plus de 11 salariés, qui elles forment davantage et peuvent 

avoir des projets de formation plus ambitieux. C’est pourquoi Constructys va déployer des campagnes 

marketing destinées spécifiquement aux entreprises de moins de 11 salariés, qui activeront différents 

canaux (mailing, emailing, campagne d’appels sortants...).  

L’objectif des campagnes d’appels sortants, qui s’intègrent dans ces campagnes marketing, seront de 

communiquer sur des sujets prioritaires en liens avec les attentes et le quotidien des TPE.  

Les premiers sujets identifiés sont les suivants : 

• Constructys, un nouvel interlocuteur pour les TPE 

• L’ouverture d’un compte eGestion 

 

Des campagnes d’appels sortants devront également être menées vers un ciblage plus large, notamment 

avec eGestion qui est destiné à toutes les entreprises. Des campagnes d’appels sortants seront donc 

susceptibles d’être organisées tout au long de l’année 2020 sur les thématiques liées aux évolutions 

d’eGestion mais également sur des sujets d’actualités de Constructys (nouveau portail offre de services, 

promotion d’un dispositif…).  
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3.2. Campagnes d’appels sortants 

Les premiers sujets identifiés doivent faire l’objet de deux campagnes d’appels sortants, qui s’intègrent 

dans la campagne marketing destinée aux entreprises de moins de 11 salariés  

• Constructys, un nouvel interlocuteur pour les TPE 

• L’ouverture d’un compte eGestion 

Ci-dessous une brève explication des deux sujets qui devront faire l’objet d’un script plus précis.  

3.2.1. Constructys, un nouvel interlocuteur pour les TPE 

Constructys possède un réseau de proximité et doit le faire savoir aux TPE qui n’ont pas connaissance de 
leur existence et de leurs missions qui couvrent différents champs : 

• Analyser les besoins en formation 

• Proposer le meilleur financement   

• Trouver une formation adaptée 

• Mettre à disposition une offre de services adaptée  

• …. 
 
Ce qui est attendu du téléconseiller : informer l’entreprise que depuis le 1er janvier 2020, elle dispose d’un 
nouvel interlocuteur privilégié disponible pour l’accompagner et l’appuyer dans ses questions et projets 
formation/RH + donner les coordonnées du Constructys régional. Cette campagne pourrait également 
permettre de recenser les attentes et les craintes des TPE et ainsi avoir un reporting sur des aspects plus 
qualitatifs.  

3.2.2. L’ouverture d’un compte eGestion 

Constructys a conçu une plateforme à destination des entreprises pour digitaliser et simplifier le traitement 
administratif des dossiers. A la clef pour les adhérents, un gain de temps et d’autonomie (quelques 
exemples de services et avantages d’eGestion) :  
 
Les services inclus dans e-Gestion : 
- Saisie en ligne des demandes de prise en charge et CERFA de contrats de professionnalisation  
- Visualisation de l’avancement des dossiers en cours  
- Consultation des dossiers historisés  
- Echange instantané avec un gestionnaire  

 
Les avantages d’e-Gestion : 
- Efficacité : transmission immédiate des dossiers et des pièces  
- Instantanéité : suivi de la situation des dossiers en direct  
- Accessibilité : visualiser l’historique de vos dossiers quand ils le souhaitent et depuis n’importe quel 

support numérique 
- Communication simplifiée : échange avec un gestionnaire  
- Sûreté des données : portail sécurisé, système de sauvegarde réduisant les risques de suppression 

accidentelle 
 
Ce qui est attendu du téléconseiller : qu’il soit en mesure d’expliquer brièvement ce qu’apporte eGestion, 
pour l’entreprise. Il pourrait être envisagé d’accompagner l’entreprise jusqu’à la création d’un compte. 
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3.3. Description des campagnes 

3.3.1. Campagne n°1 

- Période : Début janvier 2020  

- Cibles : environs 4 000 TPE de moins de 11 salariés du secteur des Travaux Publics  

- Objet de l’appel :  

o Informer et accompagner sur l’ouverture du compte eGestion 

 

3.3.2. Campagne n°2  

- Période : 6 semaines à partir de mi-janvier 2020 

- Cibles :  TPE de moins de 11 salariés du secteur du Bâtiment   

- Objet de l’appel :  

o Informer les entreprises du changement d’interlocuteur depuis le 1er janvier 

o Présentation de Constructys et du rôle du conseiller en formation 

o Encourager et accompagner les entreprises à l’ouverture d’un compte eGestion 

o Recenser les attentes des TPE  

 

3.3.3. Autres campagnes 

Le prestataire sélectionné se verra également confier d’autres campagnes au cours de l’année 2020, voici 

quelques exemples de thématiques pouvant être envisagées :  

o Nouveautés liées à eGestion (ex : saisi des contrats d’apprentissage)  

o Ouverture d’un portail offres de services regroupant l’ensemble des outils Constructys  

o Campagne de promotion de l’alternance  

o Réactivation des entreprises inactives    

 

3.4.  Zoom sur la campagne marketing moins de 11 salariés 

3.4.1. Les cibles 

Constructys a segmenté de manière précise les différents comportements en formation de ses entreprises 

adhérentes. Cette connaissance fine permet à Constructys de construire ses campagnes marketing et de 

diffuser le message le plus pertinent à la bonne cible.  

Concernant les entreprises de moins de 11 salariés qui sont les cibles de notre campagne marketing :  

54 000 sont actives en formation ce qui signifie qu’elles ont réalisées au moins une formation sur les 3 

dernières années, contre 126 000 entreprises inactives. Les actives vont être davantage sollicitées dans 

notre campagne car plus formatrices et dont plus susceptibles de contacter Constructys ou d’utiliser nos 

outils, en particulier eGestion.  
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Les entreprises sont également regroupées en 5 segments, possédant chacun leurs caractéristiques :  

✓ les règlementaires  
o Les règlementaires sont généralement des entreprises de plus ou moins 4 à 5 salariés. 

o Tous s’articulent autour du noyau dur : le patron à la direction et sa conjointe à la gestion 

administrative.  

o Adepte des formations obligatoires, le chef d’entreprise est le seul à y participer. A de 

rares occasions, il accepte de déléguer cette mission à son bras droit. 

o Le management y est familial et patriarcal.   

 

✓ les habitués  
o Il s’agit d’entreprises très hiérarchisées comprenant des directions dont celle des 

Ressources Humaines  

o Les habitués sont conscients de l’importance de la formation et n’hésitent pas à former 

ses salariés sur des formations obligatoires mais pas seulement.  

o Ces TPE restent néanmoins très sensibles à l’image renvoyée aux clients et demeurent 

soucieuses de leur réputation.  

 

✓ les explorateurs 
o L’objectif des explorateurs : se différencier de la concurrence par l’établissement d’un 

travail bien fait.  

o Les TPE exploratrices sont engagées dans une démarche de développement de l’aspect 

métier, tant dans la technicité, la qualité ou même la sécurité. C’est principalement dans 

ces domaines que les formations des explorateurs s’effectuent.  

o Les dirigeants de ces entreprises ont pour objectif d’innover dans tout ce qui est attrait 

aux techniques métiers.   

 

✓ les développeurs  
o Les développeurs sont de fins stratèges en matière de formation.  

o Leurs plans de formations sont établis en amont.  

o Pour plus d’efficacité, ils n’hésitent pas à internaliser les fonctions tertiaires (comptabilité, 

commercial, administratif …). Naturellement, ce sont spécifiquement sur ces métiers 

qu’ils développent les compétences via les formations.  

o Dans un secteur d’activité majoritairement masculin, les développeurs n’hésitent pas à 

embaucher 42% de femmes.  

 

- les inactives  
o Les entreprises appartenant à la segmentation des inactives sont changeantes en fonction 

des années.  

o 96000 entreprises ne se sont jamais formées par l’intermédiaire de Constructys depuis 

2012. Mais cela ne veut pas forcément dire qu’elles ne sont absolument pas formées.  

Les téléopérateurs pourront bénéficier d’une présentation plus précise de la segmentation des TPE. 
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2.1. Les canaux marketing 

Les appels sortants seront concomitants ou consécutifs à la campagne marketing basée sur divers canaux 

marketing complémentaires pour toucher l’ensemble du portefeuille de TPE : 

3.4.2. Mailing 

Un publipostage envoyé au cours de la première semaine de décembre destiné à 50 000 entreprises. Le 

courrier évoque le changement d’interlocuteur au 1er janvier 2020 suite à la réforme de la formation et 

indique à l’entreprise les coordonnées de son Constructys régional. Ce mailing ne sera pas envoyé aux 

entreprises des travaux public et des DOM pour lesquelles il n’y avait pas de délégation aux organisations 

professionnelles.  

3.4.3. Emailing 

Une campagne d’emailing à destination de 141 000 entreprises. L’emailing reprendra le contenu du 

mailing. Elle ne sera pas envoyée aux entreprises des travaux public et des DOM pour lesquelles il n’y 

avait pas de délégation aux organisations professionnelles.  

D’autres campagnes d’emailing seront programmées en 2020.  

3.4.4. SMS 

Une campagne de SMS est prévue pour envoyer 40 000 entreprises de moins de 11 salariés sur une page 

web explicative du site Constructys (hors entreprises de travaux publics et des DOM) 

3.4.5. Site internet et réseaux sociaux 

Des pages d’information spécifiques aux entreprises de moins de 11 salariés seront créées sur le site de 

Constructys. Elles y retrouveront, les informations les concernant et leur donnera les réponses ou les 

contacts suivant leur besoin.  

Une bannière sur la page d’accueil du site de Constructys sera mise en place tout comme la 

programmation de plusieurs posts sur les réseaux sociaux de Constructys.  

 

Les téléopérateurs pourront bénéficier d’une présentation plus précise de cette campagne et des 

supports produits (lettre, e-mailing…). 
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3.5. Critères de réussite du projet 

Afin de suivre et mesurer l’efficacité des deux premières campagnes d’appels sortants, des reportings 

devront être fournis avec à minima les indicateurs suivants :  

- Informations téléphoniques 

o Nombre de numérotation 

o Nombre d’accord/d’intérêt 

o Nombre de refus 

o … 

 

- Information qualité  

o Nombre d’agents mobilisés 

o Nombre d’heure de production réalisée 

o Résultat des écoutes  

o … 

 

- Information qualitative 

o Intérêts/craintes  

o Sujets pouvant les intéresser 

o Attentes vis-à-vis de Constructys 

o … 

Nous restons ouverts à tous types d’informations pouvant être apportées pour constituer les reportings 

les plus complets et les plus utiles au pilotage de nos campagnes.  

 

3.6. Planning  

La mise en place de l’équipe dédiée à assurer les campagnes d’appels sortants doit être opérationnelle 

pour : 

• Début janvier pour la campagne n°1 

• De mi-janvier à mi-février pour la campagne n°2 

 

Les étapes attendues :  

• Constitution de l’équipe, restreinte au démarrage puis ajustée avec le volume des appels 

• Formation de l’équipe 

• Mise en place de l’environnement technique pour basculer les appels entre les standards 

• Mise en place des tableaux de bord de suivi 
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4. Accompagnement de la montée en compétences du Prestataire 

Afin de permettre aux collaborateurs du Prestataire de remplir leur mission, différents dispositifs seront 

mis en place : 

• Des formations au contexte Constructys : mission et organisation de Constructys, les entreprises 

adhérentes, le cycle de vie des demandes de prise en charge 

• Des formations aux outils : portail eGestion, MyOPCO, CRM (ou l’outil de ticketing JIRA) 

• Des accès aux outils : 

o eGestion environnement de formation : pour s’exercer dans l’outil et comprendre les 

situations décrites par les entreprises qui vont appeler 

o MyOPCO environnement de production : pour contrôler le référentiel des entreprises 

adhérentes et des comptes d’accès à eGestion 

o CRM environnement de production (ou l’outil de ticketing JIRA) : pour enregistrer les 

appels des entreprises 

• Des moyens de communication avec l’équipe projet Constructys pour 

o Alerter en cas de dysfonctionnement grave relevé sur tout ou partie du portail eGestion 

(par exemple impossible de se connecter au portail pour tous les utilisateurs, impossible 

d’accéder au suivi des règlements…) : une action urgente de l’équipe projet peut être 

requise 

o Remonter les questions non identifiées dans la FAQ : des points journaliers seront établis 

pour regrouper les questions/réponses et fluidifier le dispositif 

Pour les questions de premier niveau : 

• Une FAQ 

Pour eGestion : 

• Une FAQ préremplie  

o Questions concernant les accès au portail eGestion : 

▪ Je souhaite créer un compte 

▪ Mon compte est verrouillé 

▪ Mon email n’est pas valide 

▪ J’ai oublié mon mot de passe  

▪ Je n’ai pas reçu de mail avec le lien de connexion 

o Questions sur la création d’une demande de prise en charge 

▪ J’ai le message d’erreur XXXX pendant ma saisie 

▪ Comment rattacher une pièce justificative 

o Questions sur le suivi des règlements 

o Etc. 

Pour les campagnes d’appels sortants 

• Une présentation du contenu des campagnes d’appels sortants et des éléments pouvant être utile 

à la compréhension du sujet /des cibles, selon l’objet de la campagne : 

o Campagne marketing destinés au moins de 11 salariés 

▪ Contexte et objectif de la campagne 

▪ Segmentation marketing 

▪ Supports réalisés…  
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5. Description de l’appel d’offres 

L’objectif de cet appel d’offre est de rechercher un prestataire pour réaliser la mission décrite ci-dessus. 

5.1. Conditions et modalités de réponse  

Tous les prestataires peuvent présenter une offre sous réserve du respect des conditions suivantes : 

• Justifier d’expérience sur des prestations équivalentes à celle exposée ci-dessus 

• Disposer de moyens humains suffisants 
 
Ne seront pas retenus les candidats : 

• Qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas 
acquitté les impôts et taxes, cotisations et contributions sociales exigibles, 

• Qui n’ont pas respecté l’obligation de déclaration  en  matière  d’emploi  des  travailleurs 
handicapés ou de paiement de la contribution due, 

• En état de liquidation judiciaire ou en faillite personnelle, 

• En procédure contentieuse avec Constructys 
 
Seules  seront  prises  en  compte  les  offres  présentées  par  des  prestataires  offrant  les  capacités 
professionnelles, techniques et financières nécessaires à l’exécution du présent marché. Ces capacités 
seront appréciées au regard du dossier de candidature.  
 

Forme de l’envoi : par mail à l’adresse suivante caroline.schaffner@constructys.fr 

Date limite de réception des offres :  

• Les offres devront parvenir au plus tard le 16 Décembre 2019 à 10 heures.  

• Les soutenances éventuelles des candidatures se dérouleront le 17 décembre 2019.  

Contenu de l’offre :  

Les candidats au présent appel d’offres devront produire une proposition commerciale abordant les items 

suivants :  

• Présentation de la société : ses champs de compétence et d’intervention (activités, couverture 

territoriale), expérience sur des problématiques similaires  

• Démarche et les modalités techniques et organisationnelles préconisées 

• Planning général, avec un zoom sur la phase de transfert des compétences  

• CV de l’équipe pressentie  

• Offre financière indiquant le coût unitaire du ticket 

• Les modalités de contractualisation et de paiement  

Les candidats dont l’offre ne sera pas retenue par Constructys seront avisés du rejet de leur offre.  

 

 

 

 

mailto:SCHAFFNER%20Caroline%20%3ccaroline.schaffner@constructys.fr%3e
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5.2. Les éléments d’appréciation de l’offre 

Les soumissionnaires seront évalués selon les critères suivants :  

• Les modalités de pilotage de l’activité d’assistance téléphonique 

• Les propositions pour faire progresser l’appropriation de l’outil par les utilisateurs, les rendre 

autonomes  

• Les solutions techniques proposées, notamment pour les transferts d’appels pour garantir un 

délai d’attente minimal, l’outil de ticketing 

• La proposition financière   

 

Les prestataires non retenus ne pourront prétendre à aucune indemnité ni contester, pour quelque motif 

que ce soit, le bien-fondé de la décision de Constructys. Ils s’engagent à garder confidentielles les 

informations contenues dans le présent appel d’offres.  

 

En cas de force majeure, l’appel d’offres peut être retardé ou annulé et les candidats s’interdisent toute 

demande de dédommagement à l’encontre de Constructys.  

La réponse au présent appel d’offres entraine l’acceptation par le prestataire des modalités du cahier des 

charges. Le prestataire s’engage également, en cas d’agrément, à respecter les procédures définies par 

Constructys. 

Après choix du prestataire en charge du projet un contrat de prestation sera signé avec Constructys. Il 

précisera les modalités de la collaboration. Le prestataire devra s’engager à fournir les justificatifs de la 

réalisation des actions de sa prestation. 


