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Entreprises Bâtiment - Travaux publics – Négoce de bois – Négoce matériaux de construction    -   AVRIL 2020 

FLASH 
Occitanie 

d’information 
 

COVID-19 : CONSTRUCTYS SOUTIENT LES 

ENTREPRISES DE LA CONSTRUCTION 

ET SI VOUS FORMIEZ PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT ? 

Comment identifier une formation à distance ?Contactez les organismes de 

formation avec qui vous l’habitude de travailler afin de connaître leur offre à 

distance 

• Consultez la base de données du CARIF-OREF : lien 

• Contactez votre conseiller Constructys afin d’obtenir de l’aide 

Comment mettre en œuvre mon projet de formation ? 

• Transmettez un devis et un programme par mail à votre conseiller 

Constructys 

Sur quel financement compter ? 

• Fonds extérieurs (BO) : distinction salariés en chômage partiel & 

télétravailleurs 

ET SI VOUS FORMIEZ PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT ? 

Comment identifier une formation à distance ? 

• Contactez les organismes de formation avec qui vous avez l’habitude de travailler afin de 

connaître leur offre à distance. 

• Consultez la base de données régionale : https://www.meformerenregion.fr/ 

• Contactez votre conseiller Constructys afin d’obtenir de l’aide. 

Comment mettre en œuvre mon projet de formation ? 

• Transmettez un devis et un programme, par mail, à votre conseiller Constructys. 

Sur quel financement compter ? 

• Nos partenaires publics, la Région Occitanie et l’Etat, se mobilisent avec Constructys en faveur 

de l’emploi et des entreprises. Dans le respect des règles sur les fonds publics (accès limité 

aux entreprises de 250 salariés et plus), nous débloquons des budgets spécifiques pour 

financer les formations de vos salariés : 

 

o Eligibilité des formations à distance 

o Eligibilité des télétravailleurs 

o Eligibilité des salariés en chômage partiel 

Contactez-nous, nous vous trouverons une solution ! 

Nos partenaires vous accompagnent également durant cette période : 

❖ La Région Occitanie : cliquez ici 

❖ La Direccte Occitanie : cliquez ici 

 

NOUS RESTONS A VOTRE ECOUTE 

 

Depuis le 16 mars dernier, toute l’équipe de 

Constructys Occitanie est en télétravail et 

continue à vous accompagner. 

 

Pour nous joindre facilement, nous vous 

recommandons de privilégier l’envoi de courriels. 

 

 Lien : Contacts entreprises 11 salariés et plus 

NOUS ASSURONS LA CONTINUITE DE 

NOS FINANCEMENTS  

Maintien de nos engagements financiers et 

poursuite des paiements. 

Assouplissement de nos règles favorisant la 

poursuite des parcours en alternance.  

 

 

Lien : Information mise à jour régulièrement 

https://www.meformerenregion.fr/
https://www.laregion.fr/Coronavirus-COVID-19#Formation-Orientation-Emploi
http://occitanie.direccte.gouv.fr/Coronavirus-et-entreprises-mesures-de-soutien-aux-entreprises-et-aux-salaries
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2018/11/OCCITANIE-ContactsEntreprises11Plus-F%C3%A9v2020.pdf
https://www.constructys.fr/covid19-constructys-assure-la-continuite-de-services/

