
Historiquement engagé au service des entreprises, Constructys est depuis 2019, l’opérateur 
de compétences de la Construction. Partenaire incontournable sur les problématiques 
emploi, RH et formation, Constructys a une ambition : préparer et accompagner les 
entreprises et leurs salariés aux compétences et métiers de demain.

Apporter aux entreprises de la Construction, des réponses 
pragmatiques et opérationnelles sur le développement  
des compétences, pour : 

  Accroître les savoir-faire et l'expertise de leurs salariés et ainsi 
favoriser la pérennité et la performance des entreprises ;

  Sécuriser les parcours professionnels des jeunes, des salariés et des 
demandeurs d’emploi en renforçant leurs compétences, en facilitant 
l’accès à la qualification et à la certification et en déployant une 
politique globale de GPEC.

« Construisons 
ensemble 

les compétences 
de demain »

Grâce à des interlocuteurs 
engagés au quotidien 
au côté des entreprises

320 collaborateurs

14 implantations territoriales 
en France métropolitaine et dans les DOM

Un opérateur de compétences  
au service de la Construction

197 000 entreprises adhérentes 
dont 98% d’entreprises de moins 
de 50 salariés

1,4 million de salariés 

3 branches professionnelles
 •  Bâtiment
 •  Négoce des Matériaux  

de Construction et du Bois
 •  Travaux Publics

Pour faire de la formation 
un levier de performance

+ de 360 000 salariés formés

85 000 alternants

Notre objectif 



Pour y répondre, Constructys propose  
une offre de services adaptée aux enjeux de chaque entreprise.

Suivez-nous sur le web et les réseaux sociaux 
pour recevoir l’ensemble de nos publications et actualités dès leur sortie ! 

 www.constructys.fr

PROXIMITÉ ET EXPERTISE
Des experts des métiers de la construction et de la formation accompagnent les entreprises, 
quelle que soit leur taille, dans leurs choix et leurs démarches.

ÉCOUTE ET CONSEIL
Des interlocuteurs engagés pour analyser les situations des entreprises et leur proposer l’offre 
de services la plus adaptée (diagnostic et accompagnement, mise en place des entretiens 
professionnels, respect des obligations…). 

INNOVATION ET AGILITÉ
Une simplification des démarches grâce à la mise en place de services innovants et intuitifs.
Un regard prospectif et une démarche d’expérimentation pour s’adapter aux métiers de demain.

QUALITÉ ET PROFESSIONNALISME
La garantie d’un conseil objectif adapté aux besoins de chaque entreprise.
Une vigilance constante concernant la qualité des actions de formation.

Nos engagements

Les défis à relever pour les entreprises de la Construction

  De nombreux métiers en tension, 
  Un vieillissement de la population salariée, 
  Des métiers à revaloriser auprès des jeunes,
  Une évolution des organisations du travail, des métiers,  

et des comportements des consommateurs, 
  Un contexte de transition numérique : digitalisation des pratiques 

professionnelles, des emplois, BIM,
  Une évolution des règles et des normes environnementales.

CHOISIR L’ALTERNANCE DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

PILOTER L’ACTIVITÉ RH GÉRER ET OPTIMISER

RECRUTER ET INTÉGRER 


