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APPEL A PROJET 

CHEF D’EQUIPE GROS ŒUVRE 

EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 

 

CONTEXTE DE LA DEMANDE : 

 

Le secteur du BTP en Bourgogne Franche-Comté compte environ 8 500 entreprises et 50 000 salariés 

dont 15% travaille dans le domaine de la maçonnerie. 

 

30% des salariés de ce secteur d’activité partiront en retraite dans les 5 années qui viennent et le 

renouvellement de l’encadrement est un enjeu important de la pérennité des entreprises. 

 

L’objectif de cet appel à projet est de mettre en place dans la région une formation permettant de 

former des ouvriers actuellement en poste dans les entreprises afin de les aider à prendre des 

responsabilités dans l’encadrement. 

 

 

INFORMATIONS SUR LA FORMATION RECHERCHEE : 

 

A l’issue de la formation, les bénéficiaires ont accès au titre professionnel de chef d’équipe Gros œuvre. 

Cette formation doit être éligible au Compte Personnel de Formation. 

 

La formation se déroule en alternance sur une amplitude de 3 mois minimum et de 6 mois maximum. 

 

Les nouvelles modalités de formation offerte par la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel 

devront être proposées dans la réponse des organismes de formation : e-learning, AFEST, coaching… 

 

Ces nouvelles modalités doivent permettre de diminuer le temps en présentiel et de rendre la formation 

attractive pour un ouvrier, davantage habitué à des conditions de travail sur chantier.  

 

Les parties en présentiel se déroule sur le territoire régional. 
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PUBLIC VISE : 

 

Ouvriers qualifiés et chefs d’équipe débutants. 

 

DUREE DE FORMATION ESTIMATIVE :  

 

De 30 à 35 jours 

 

COMMUNICATION : 

 

Le porteur de l’action devra apposer les logos de Constructys. 

 

DISPOSITIONS DIVERSES : 

 

1/ L’organisme choisi présente un bilan à mi-parcours du dispositif et prévient les services de 

Constructys BFC de tout évènement important au cours de l’action, 

2/ L’organisme retenu adresse régulièrement des photos des bénéficiaires en formation (signature du 

droit à l’image). 

3/ La date de clôture de la formation est programmée en concertation avec les services de Constructys 

BFC sur la période de formation, 

4/ Lors de l’évaluation finale, l’organisme choisi présente un document de synthèse. 

 

MODALITES DE LA SELECTION A L’APPEL A PROJET : 

 

Processus de sélection 

Les réponses seront étudiées par Constructys Bourgogne Franche Comté. Les critères étudiés seront 

notamment la capacité de l’organisme à répondre aux éléments demandés. 

 

Les réponses devront être formalisées au travers d’un document libre qui sera accompagné des 

éléments présentant le déroulement de l’action en termes de : 

- validation des compétences acquises  

- modalités d’individualisation des parcours 

- méthodes pédagogiques proposées pour individualiser les parcours  

- contenus des modules de formation 

- modalités mises en œuvre pour assurer l’accompagnement vers l’emploi 

- planning de la formation 

- modalités d’organisation entre les organismes (si groupement ou sous-traitance) 

- expérience de l’organisme de formation sur le champ de la formation envisagée 

- budget de l’action. 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

Critères de recevabilité et d’éligibilité du dossier 

 

Pour être recevable, les réponses à l’appel à proposition devront être envoyées avant le 21 Août 2020  à 

12h00  : 

A l’intention de : 

Emmanuel GINEL Directeur Régional de Constructys Bourgogne Franche Comté 

12 rue des grandes varennes 

21 121 AHUY 

03 80 78 85 30 

Adresse email : emmanuel.ginel@constructys.fr 

 

 

 


