
AUX MÉTIERS DE DEMAIN 

EN PRATIQUE 

 Des formations clés en main  

qui s’inscrivent dans la transition 

énergétique et numérique pour 

anticiper les mutations 

économiques, technologiques, 

démographiques ou encore 

environnementales. 

 Sont également éligibles, les 

formations aux pédagogies 

innovantes : l’Afest, les serious 

games, la réalité augmentée ou 

virtuelle, la ludo pédagogie, l’équi 

coaching, … 

CONTACT 

Financement, modalités de formation, 

un conseiller à votre écoute : 

Virginie LAVALLARD 

03 22 89 83 52 – 07 60 44 91 27 

PRISE EN CHARGE 

Grâce à l’ATEC, optimisation du 

financement jusqu’à :  

→  100% des coûts pédagogiques 

→  50% des rémunérations salariales 

LES THÉMATIQUES ÉLIGIBLES 

 Conception des bâtiments 

 Eco-matériaux : mise en œuvre, maintenance 

 Isolation, étanchéité 

 Pilotage de chantier 

 L’offre globale 

 La fibre optique 

 Les outils numériques : conception, mise en œuvre, suivi 

de chantier, facturation, … 

 Le BIM, maquette numérique, logiciels 3D, imprimantes 3D 

 Les outils de communication : web marketing, création de 

site Internet 

 La domotique et les objets connectés 

POUR QUI ? 

Toutes PME du  :  

 Bâtiment 

 Négoce des matériaux de construction 

 Travaux Publics  

Présentes sur le territoire du Littoral : Calais – 

Dunkerque – Boulogne-sur-Mer – Montreuil – 

Abbeville. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET  

TRANSITION NUMÉRIQUE 

DES FORMATIONS CLÉ EN MAIN 

En partenariat avec la CCI Littoral Hauts 

de France, Constructys vous accompagne 

et finance, grâce au dispositif ATEC 

(Action Territoriale pour l’Emploi et les 

Compétences), des formations à la 

transition énergétique et numérique, et 

des formations aux pédagogies 

innovantes. 

HAUTS-DE-FRANCE 

UN CONSEIL SUR MESURE 

Pour vous aidez à :  

 Identifier vos besoins en compétences  

En individuel, en appui avec votre conseiller formation 

 Rechercher et planifier la formation Mobilisation par 

Constructys des organismes de formation sur le territoire 

 Optimiser le financement Le dispositif ATEC permet de 

mobiliser des moyens financiers supplémentaires pour un 

financement optimal. 


