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Présentation de Constructys – Opérateur de compétences de 
la construction 
 
Depuis le 1er avril 2019, Constructys est l’Opérateur de compétences de la Construction et contribue au 
développement de la formation professionnelle des salariés des branches du Bâtiment, Négoce des 
matériaux de construction, Négoce de bois et des Travaux Publics. Constructys est au service de ses 197 
000 entreprises adhérentes et 1 400 000 salariés. 
 
Sa mission est d’accompagner les entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés, 
de développer, soutenir et financer l’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation et 
PRO A) et d’appuyer les branches professionnelles dans l’ingénierie de certification et la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences sectorielle. 
 
Les services, l’expertise de la formation professionnel le et des métiers de la filière de la construction sont 
portés par les réseaux de proximité de Constructys. Ils vont à la rencontre des entreprises du secteur, pour 
écouter leurs besoins, les conseiller et les accompagner pour réaliser et financer leurs projets de formation. 
 
En 2018, Constructys a financé le parcours de 363 000 stagiaires et a collecté 383,6 M€ au titre de la 
formation professionnelle et 96,2 M€ au titre de la taxe d’apprentissage.  
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Objet du cahier des charges 

1. Contexte et Objectifs de l’étude 
 
La Branche du Négoce de Matériaux de Construction a intégré le périmètre de Constructys le 1er Avril 2019.  
Le 3 décembre 2019, les membres de la CPNEFP de la Branche du Négoce des matériaux de 
construction ont identifié par délibération différents axes de travail en termes d’études à conduire en 2020, 
dont celui visant la réalisation du Bilan Emploi-Formation. Ce rapport était auparavant réalisé chaque année 
avec l’appui de l’OPCA de provenance, le dernier livrable ayant fait l’objet d’une publication en 2018 sur la 
base de données 2017. Celui-ci était réalisé à l’appui de différentes sources : Données OPCA et enquête 
auprès des entreprises de la Branche. 
 
Dans la perspective de la réalisation du bilan Emploi-Formation à publier en 2020, les équipes techniques 
de Constructys ont engagé un travail d’identification des données  qui pourront être mobilisées en interne 
pour les années 2019 et des données à recenser par le biais d’une enquête à réaliser auprès des 
entreprises. 
 

2. Méthodologie  
 
 
Les données à valoriser dans ce cadre et les sources mobilisables / à mobiliser sont précisées en annexe.  
 
La production du rapport nécessitera le traitement, l’analyse et la formalisation de données par le 
prestataire, dont certaines à recenser par le biais d’une enquête auprès des entreprises.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ensemble des données traitées, analysées et formalisées par le prestataire 

 
 
 
 
Les différentes phases : 
 

1. Phase préliminaire – du 31 Aout au 15 Septembre 2020 

 

 Le prestataire réalisera une proposition de questionnaire et courrier d’accompagnement qui permettra 
de sonder par courrier les entreprises de la Branche sur les indicateurs à recenser.  
  

 Le prestataire procèdera à l’élaboration d’un back office dématérialisé pour le recensement, 
traitement et analyse des données recensées  

 

Données 
Constructys 

Données issues de l’enquête 
auprès des entreprises  

Recensées par Constructys puis 
transmises au prestataire 

Recensées par le prestataire 



 

 Cahier des charges • Direction Développement / • 5 
 

 Le fichier des entreprises à consulter sera constitué à partir des bases mobilisables à la fois par 
l’organisation professionnelle représentative des employeurs pour la Branche (FNBM), par Constructys 
et par toute autre source que le prestataire pourra mobiliser par ses propres moyens, l’objectif étant de 
tendre vers la couverture la plus complète possible des entreprises de la Branche. Le prestataire 
constituera une base consolidée et qualifiée des entreprises à sonder à partir de ces sources, qu’il 
remettra à Constructys à l’issue de la mission 

 

 

2. Phase de routage – du 21 Septembre au 12 Octobre 2020 

 Les questionnaires préalablement établis seront envoyés par le prestataire par voie postale aux 
entreprises de la branche.   

 Une période d’environ 3 semaines sera laissée aux entreprises pour répondre avant de démarrer les 
relances. 

 Les entreprises pourront renseigner leur réponse au moyen d’un espace en ligne sécurisé, sur lequel 
elles pourront se connecter et se reconnecter à plusieurs reprises si la complétude le nécessite. Le cas 
échéant les entreprises pourront compléter de manière manuscrite les questionnaires qu’ils pourront 
renvoyer au prestataire pour retraitement. 

 

 3. Phase de relances – Du 12 Octobre au 26 Octobre 2020 
 

 Un suivi en ligne des retours de questionnaire sera disponible en continu, précisant le nombre 
d’entreprises répondantes par tranche de taille (moins de 10 salariés, 10 à 49 salariés, 50 salariés et 
plus) et liste des entreprises n’ayant encore répondu. 

 Le listing des entreprises répondantes sera adressé à Constructys sous forme de fichier Excel 
comportant les siren, raison sociale des entreprises et adresses mail des interlocuteurs.  

 Pour optimiser le taux de réponses, le prestataire procèdera aux relances téléphoniques nécessaires. 

 

 3 bis. Capitalisation des données transmises par Constructys (données de 

source interne) – Septembre - Octobre 2020 

 

En parallèle Constructys transmettra les autres données à intégrer au rapport final, pour analyse, traitement 

et valorisation par le prestataire au sein du rapport global. 

 

 4. Traitement, analyse et formalisation des données - Du  26 Octobre 2020 au  

11 Décembre 2020 
 
L’ensemble des données ainsi analysées par le prestataire donnera lieu à la formalisation d’un rapport Emploi-
Formation réalisé par ses soins. L’ensemble des données recensées dans ce cadre devront être restituées à 
Constructys.  
 
Le prestataire s’assurera de la cohérence des réponses parvenues, proposera des post-traitements afin de 
s’assurer que l’échantillon final des réponses respecte bien la structure de la population cible sur les principaux 
critères.  

 
Le prestataire réalisera tous les traitements statistiques appropriés permettant ensuite l’élaboration du rapport 
Emploi - Formation détaillé contenant des graphiques illustratifs, des tableaux, des commentaires ainsi que 
des indicateurs du niveau de qualité des informations obtenues. 
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Il est demandé au prestataire de proposer une méthodologie qui lui semble la plus adaptée pour répondre aux 
objectifs de cette étude.  
 

3. Suivi des travaux 
 
Un comité de pilotage sera constitué pour assurer le suivi de l’étude. Lorsque le comité de pilotage se réunira, 
le prestataire réalisera un état d’avancement des travaux.  

4. Livrables attendus 
 

• Un rapport complet des résultats analysés, mentionnant en introduction la méthode appliquée, sur la 

base d’un document Word respectant la charte graphique qui sera communiquée 

• Un fichier listant l’ensemble des entreprises sollicitées en précisant celles qui sont répondantes, ainsi 

que leurs caractéristiques en termes de taille et Région, ainsi que et leurs coordonnées.  

• Les fichiers complets source des données analysées 

• Des documents d’étapes lors des comités de pilotage intermédiaires (compte rendu de réunion, 

synthèse, etc.) ainsi que les supports d’état d’avancement. 

5. Propriété des études 
 

Les documents et rapports ainsi transmis deviendront la propriété exclusive de Constructys, sans que le 

prestataire retenu ne puisse en divulguer les informations ou les utiliser au profit de tous tiers. 

6. Modalités de règlement 
 

Les règlements interviendront sur présentation de facture du prestataire. 

- 30 % au démarrage des travaux 

- 30 % à la fin de la phase d’enquêtes 

- 40 % à la remise du dossier 

Modalités pratiques 

1. Questionnement sur l’appel à projets  
 
Afin de garantir une égalité de traitement envers tous les répondants, chaque prestataire pourra poser une ou 
plusieurs questions, sur l’appel à projets, par mail aux adresses suivantes : helene.vieules@constructys.fr   
 
Les réponses apportées seront donc transmises à tous les répondants qui se seront déclarés auprès des 
services de Constructys en amont du dépôt de candidature.  
 
Il est précisé qu’aucune information ne sera apportée aux candidats quant au budget qui sera alloué à la 
conduite de l’étude.  
 

2. Contenu de l’offre  
 
Le dossier de candidature devra intégrer les éléments suivants :  

mailto:helene.vieules@constructys.fr
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• Présentation de l’organisme (identité générale),  

• Compréhension / reformulation de la demande (contexte et objectifs), 

• Descriptif de la méthodologie proposée, 

• Rétro-planning de la mission, 

• Exemple de livrables (suivi des travaux, formats proposés, etc.), 

• Présentation des moyens humains (CV simplifié), techniques, matériels, 

• Budget proposé (nombre de jours au total et répartition des jours selon les profils de consultants, coût 

total HT, coût total TTC), 

• Références de l’organisme (secteur d’activité, études proches, etc.). 

3. Critères de sélection du prestataire  
 
Les éléments suivants entreront dans l’évaluation de la proposition :  
 

• Compréhension de la demande  

• Pertinence de la méthodologie proposée 

• Qualité de la réponse écrite 

• Qualité des livrables envisagés 

• Expertise des intervenants 

• Proposition financière  

Le comité de sélection utilisera une grille d’évaluation sur la base de ces critères pour apprécier la qualité des 
réponses reçues. Si nécessaire, des échanges oraux pourront être organisés pour que les prestataires 
puissent répondre aux questions se posant. 
  

4. Calendrier prévisionnel de la mission  
 

• Date de publication de l’appel à projets : Lundi 22 Juin 2020 

• Date limite de retour des réponses : Lundi 20 Juillet   

• Sélection des prestataires : Semaine du 24 Aout 

• Comité de pilotage de lancement : Semaine du 31 Aout 

• Plusieurs comités de pilotage devront être programmés.  

• Date limite de retour des travaux : Vendredi 17 décembre  

• Comité de pilotage de conclusion et remise des travaux en version définitive : Janvier ou Février 2021 

( dates à définir) 

5. Envoi de la proposition d’intervention  
 
Les réponses à cet appel à projets doivent être adressées par mail avant le lundi 20 Juillet à midi, par mail : 

helene.vieules@constructys.fr   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:helene.vieules@constructys.fr
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Annexe – Liste des indicateurs et sources  
 

Thématiques Indicateurs Sources 

PRÉSENTATION DES 
ENTREPRISES 
ET DES 
EFFECTIFS DE LA 
BRANCHE 

Nombre d’entreprises  Constructys 

Répartition des entreprises par région   Constructys 

Taille des entreprises Constructys 

Nombre et taille des établissements Constructys 

Cartographie des établissements  Constructys 

Effectifs salariés Constructys 

Cartographie de l'effectifs salariés Constructys 

Répartition des salariés selon la taille des entreprises Constructys 

PROFIL DES 
SALARIES 

Répartition des salariés selon le sexe Questionnaire 

Répartition des salariés par tranche d’âges Questionnaire 

Répartition des salariés selon l’âge et la taille de 
l’entreprise 

Questionnaire 

Répartition des salariés selon leur ancienneté moyenne 
et la taille des entreprises 

Questionnaire 

Répartition des salariés par CSP, CSP/sexe, CSP/taille 
d’entreprise 

Questionnaire 

Répartition géographique des salariés selon le sexe et le 
métier  

Questionnaire 

Répartition des salariés par emploi repère Questionnaire 

Répartition des salariés selon les emplois repères, la 
taille de l’entreprise et le sexe 

Questionnaire 

Recrutement : anticipations de recrutement et difficultés 
de recrutement selon les emplois-repères 

Questionnaire 

Les compétences émergentes (questions ouverte) Questionnaire 

LES CONDITIONS 
D’EMPLOI 

Répartition des salariés par contrat/taille d’entreprise, 
contrat/CSP, contrat/sexe 

Questionnaire 

Répartition des salariés en temps plein/partiel, selon le 
sexe et la taille des entreprises 

Questionnaire 

Répartition des salariés selon le nombre d’heures de 
travail, par taille d’entreprise et par sexe 

Questionnaire 

Salariés et entreprises selon leur taille concernés par les 
heures supplémentaires  

Questionnaire 

Salariés concernés par les heures supplémentaires, 
selon le sexe et la CSP 

Questionnaire 

Les rémunérations des ouvriers selon le sexe   
 

Questionnaire 

Les rémunérations des ETAM selon le sexe   
  

Questionnaire 

Salariés concernés par une prime d’ancienneté, selon le 
sexe et coefficient 

Questionnaire 

Les rémunérations des cadres, par sexe  Questionnaire 

LES ABSENCES Répartition des salariés absents par motif et sexe  Questionnaire 

LES 
RECRUTEMENTS, LES 
DÉPARTS ET 
LES PROMOTIONS 

Evolution du taux de rotation du personnel Questionnaire 

Evolution du nombre de recrutements par sexe et taille 
d’entreprise 

Questionnaire 

Cartographie du nombre de recrutements Questionnaire 

Répartition des recrutements par nature de contrat et 
sexe  

Questionnaire 
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Répartition des recrutements par nature de contrat et 
tranche d’âge 

Questionnaire 

Répartition des recrutements par emploi repère  Questionnaire 

Départs : évolution et répartition par sexe et taille 
d’entreprise 

Questionnaire 

Nombre de départ par emploi repère Questionnaire 

Evolution des départs par motif Questionnaire 

Répartition des départs par motif et par sexe Questionnaire 

Promotion des salariés : évolution et répartition par 
changement de CSP 

Questionnaire 

Promotion des salariés par sexe et taille d’entreprise Questionnaire 

LA FORMATION : 
Contrat de 
professionnalisation 
Formation tuteur 
Formation continue 
Période de 
professionnalisation 
Plan de formation –11 
et +11 
Formation clé en main 
CPF 
VAE et Bilan de 
compétences 
POEI 
Contrat de sécurisation 
professionnel (CSP) 

Dispositif Constructys 

Département Constructys 

Région Constructys 

Taille de l'entreprise Constructys 

Sexe du stagiaire Constructys 

Tranche d'âge stagiaire Constructys 

CSP du stagiaire Constructys 

Nature du contrat Constructys 

Durée du contrat Constructys 

Domaine de formation Constructys 

Intitulé de formation Constructys 

Certification préparée Constructys 

Type de certification (CQP, Titre, diplôme..) Constructys 

Reconnaissance Certification (RNCP,  CCN) Constructys 

Nombre de stagiaires Constructys 

Présence aux examens A préciser 

Réussite aux examens A préciser 

Rupture de contrat Constructys 

Motif de rupture de contrat Constructys 

Tranche d'âge du tuteur Constructys 

Sexe du tuteur Constructys  

Nombre d'entreprises formatrices ou ayant signés des 
contrats de professionnalisation 

Constructys 

Durée de la formation en heure Constructys 

Nombre de tuteurs formés Constructys 

L'Apprentissage Recours à l’apprentissage / Nombre d’apprentis Questionnaire 

Niveau de la certification visée Questionnaire 

Intitulé de la certification visée Questionnaire 

Sexe de l'apprenti Questionnaire 

Age de l'apprenti Questionnaire 

Projet d'intégration de l'apprenti à l'issu de la formation Questionnaire 
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Projet de développement du recours à l’apprentissage  Questionnaire 

 


