
Organismes prestataires AFEST 
Référencés Régionalement  par Constructys Bretagne

Nom
Secteur 

d’intervention

Territoire 

d’intervention
Contact régional Mail Localisation

Atlantic Conseil
Secteur de la 

construction
Bretagne Cyril DEPREUX cyril.depreux@atlantic-conseil.fr 44400 REZÉ

Bakertilly-Strego Secteur de la 

construction
Bretagne Nathalie SIMO nathalie.simo@bakertillystrego.com 49009 ANGERS

CCI Secteur de la 

construction
Bretagne Françoise LE GOUX francoise.legoux@bretagne.cci.fr 35005 RENNES

CLPS L’enjeu 

compétences

Secteur de la 

construction
Bretagne Gildas PARC g.parc@clps.net 35651 LE RHEU

Echobat Bâtiment et  

négoce
Bretagne David CHARRON david.charron@echobat.fr 44200 NANTES

Itaque Secteur de la 

construction
Bretagne Laurence DARBE ldarbe@iorga.com 84916 NANTES



Prestataires AFEST Référencés Nationalement par 
Constructys

Nom
Secteur 

d’intervention

Territoire 

d’intervention
Contact principal Mail Localisation

AFPA Secteur de la 

construction
Bretagne Philippe ROY philippe.roy@afpa.fr 35000 RENNES

CFA bâtiment

(CCCA-BTP)
Bâtiment Bretagne Annie  GOURIO annie.gourio@ccca-btp.fr 29000 QUIMPER 

CFA TP 

Bretagne

Travaux 

publics
Bretagne Charly HOMMETTE Charly.hommette@cfatpbretagne.com 56800 PLOERMEL

GRETA Secteur de la 

construction

Côtes d’Armor Stéphanie RAPINEL Stephanie.hascoet@ac-rennes.fr 22000 SAINT-BRIEUC

Finistère Julie MERDY Julie.Merdy@ac-rennes.fr 29104 QUIMPER

Ille-et-Vilaine Beatriz ISSIGONIS Beatriz.issigonis@ac-rennes.fr 35000 RENNES

Morbihan Sophie GABORIAU Sophie.gaborieau@ac-rennes.fr 56321 LORIENT



Prestataires AFEST – Constructys Bretagne 

L’AFPA Bretagne propose des solutions emploi/formation pour répondre aux besoins des entreprises du BTP et négoce de bois et
matériaux. L’AFPA Bretagne, ce sont des formations et prestations : en alternance; dans le cadre de POEC; de l’AFEST; pour viser la montée
en compétences de salariés…

ATLANTIC CONSEIL est un cabinet conseil RH, organisme de formation et centre de bilan de compétences déployé dans les régions
Bretagne et Pays de la Loire depuis 1997. Nous accompagnons les entreprises et organismes selon une démarche participative et sur-
mesure en nous imprégnant de votre contexte, des enjeux et de votre fonctionnement. Nous sommes certifiés VERISELECT ORGANISME
DE FORMATION par Bureau Veritas depuis le 21 février 2017 et référencés sur DATADOCK. Nous sommes agréés par différents OPCO pour
intervenir sur des missions AFEST (conception et accompagnement).

Depuis plus de 50 ans, STREGO aujourd’hui Baker Tilly STREGO partage un objectif commun avec les entreprises : accompagner leur 
développement et conseiller leurs dirigeants.
S’appuyant sur son maillage conséquent, BAKER TILLY STREGO a diversifié les services proposés à ses clients. Pour mener à bien cette
démarche, le groupe s’est attaché les services de structures de références sur leurs domaines d’activité. Les métiers historiques
(comptabilité, gestion, social, audit, formation) viennent ainsi s’enrichir de nouvelles compétences : Conseil juridique, conseil en gestion
de patrimoine, conseil en assurances, Conseil RH et formation.

CCI Bretagne : Notre connaissance et nos capacités d’accompagnement des entreprises, notre expertise en tant que centre de formation
sur l’alternance (4400 alternants par an) et en formation continue (36000 stagiaires en 2018) sur des thèmes comme la formation de
formateur ou de tuteur, notre regard externe (établissement non issu du secteur) pour rendre les entreprises plus autonomes sur leur
projet d’AFEST nous amènent à œuvrer aux côtés de CONSTRUCTYS Bretagne en tant que prestataire architecte AFEST.



Prestataires AFEST – Constructys Bretagne 

L’Association régionale Bâtiment CFA Bretagne est née le 1er janvier 2011, de la fusion/absorption des 3 associations 
départementales (AFOBAT 22, CFA BTP d’Ille-et Vilaine, CFA BTP du Morbihan) par l’AFOBAT 29.  
Bâtiment CFA Bretagne une association Loi 1901 paritaire de gestion qui a pour objet de : - Gérer, dans le cadre de son action

en faveur de la formation professionnelle initiale et continue les 4 centres de formation du Bâtiment de Bretagne :
Bâtiment CFA Côtes d’Armor, Plérin Bâtiment CFA Finistère, Quimper et Gouesnou Bâtiment CFA Ille-et-Vilaine, Saint 

Grégoire Bâtiment CFA Morbihan, Vannes.

Le CFA TP Bretagne est une structure dite « de branche » évoluant sous le statut associatif loi 1901. Il est l’outil de formation 
de la profession des Travaux Publics de BRETAGNE. 
Créé en 2002, il prépare l’ensemble des formations continues du secteur TP ainsi qu’aux formations suivantes : CAP 
Conducteur d’engins TP et carrières; CAP Constructeur de routes; CAP Constructeur de canalisations; BAC Pro TP; BTS TP

Le CLPS est un organisme de formation portant une double ambition : 1. Faire de la compétence professionnelle le levier 
contribuant à la promotion sociale des individus et  2. Mettre en lumière la cohérence dans les organisations pour garantir de la 
durabilité, de la performance et l’épanouissement des individus
Ancré sur le travail réel, nous intervenons en conseil, comme en formation  dans le domaine du bâtiment depuis près de 30 ans
et dans le domaine de la relation commerciale depuis près de 10 ans. L’AFEST nous correspond comme modalité visant à rendre

l’organisation apprenante.



Prestataires AFEST – Constructys Bretagne 

ÉCHOBAT Développement est à l’écoute des entreprises et des branches professionnelles qu'elles représentent. Nous nous
efforçons de rester en permanence en lien avec les problématiques de terrain, de recrutement, les besoins de montées en
compétences des artisans et de leurs collaborateurs.
La méthode d’ÉCHOBAT Développement repose sur un diagnostic et une analyse approfondie des activités et des besoins afin
d’améliorer le fonctionnement et la stratégie de l’entreprise et son développement (gestion/finance, RH, gestion de projet,
démarche qualité, communication, entretiens professionnels…).

Activités et métiers couverts par le GRETA:
• Des formations métiers diplômantes et qualifiantes dans tous les secteurs
• Des formations transversales : bureautique, langues, Compétences Clés, préparations concours
• Des prestations d’accompagnement : bilans de compétences, VAE, gamme PREPA
• Des prestations de conseil
Le GRETA dispose du label EDUFORM. Cette démarche qualité garantit une formation sur mesure avec un suivi individualisé et 
contractualisé, adaptée aux besoins des prescripteurs.

Cabinet conseil en Stratégie, Organisation et Développement des Compétences, ITAQUE développe des méthodes de travail et 
pratiques pédagogiques permettant de transmettre et sécuriser les compétences, techniques comme tertiaires, sur la base de 
modalités d’Actions de Formation En Situation de Travail (AFEST). 
L’accompagnement de structures de petites tailles, souvent artisanales, dont les compétences sont tacites, informelles, rares et
acquises au poste fait partie de l’ADN d’ITAQUE. Depuis plusieurs années, ITAQUE participe au développement et à la structuration 
des TPE-PME de CONSTRUCTYS.


