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Paris, le 3 septembre 2020 
 
Dans son rapport annuel, Constructys dresse le bilan de son activité 2019, particulièrement 
riche. La mise en œuvre de la Loi « Avenir professionnel » a été synonyme de 
transformations profondes pour l’Opérateur de compétences de la Construction : de ses 
missions, de ses activités et de son organisation interne. 
 
 
1- Le nombre de stagiaires formés a augmenté de 10% en 2019 vs 2018. 
 
309 798 stagiaires ont suivi une formation financée par Constructys en 2019, ce qui représente une 
augmentation de 10% à périmètre équivalent par rapport à l’année 2018. 
 
 
2- Le plan de développement des compétences connait aussi une croissance de +10%. 
 
273 113 stagiaires ont été formés dans le cadre du plan de développement des compétences, avec 
un réel essor pour les TPE-PME : 225 000 stagiaires pour les entreprises de moins de 50 salariés, 
ce qui représente une croissance de l’ordre de 19%. 
 
 
3- Les Contrats de professionnalisation restent stables (+1%). 
 
2019 est une année de stabilisation pour les Contrats de professionnalisation, après une croissance 
de 25% en 2018 : 12 391 contrats ont été conclus en 2019 (+1% par rapport à 2018). 
Le Contrat de professionnalisation s’adresse principalement aux jeunes du secteur de la 
Construction : 75% des bénéficiaires ont moins de 26 ans. A noter que 80% d’entre eux sont des 
hommes.  
 
La majorité des contrats a été signée par les entreprises du Bâtiment (69%), les entreprises des 
Travaux Publics représentant 25 % des contrats et les entreprises du Négoce 6%.  
 
A l’issue de leur Contrat de professionnalisation, 71% des bénéficiaires ont obtenu un diplôme ou un 
titre professionnel :  
 30% niveau VI (licence / maîtrise – Bac+3/4) 
 19% niveau V (Bac+2 – BTS/DUT/DEUG) 
 16% niveau IV (BAC/BT) 
 35% niveau III et VI (CAP/BEP – Préqualification) 
 
 
4- Fait marquant pour l’année 2019 : la reprise par Constructys de l’activité Apprentissage.  
 
Constructys a financé 3 547 contrats d’apprentissage en 2019, hors convention régionale, et a 
intégré 82 300 autres contrats dans le système d’information pour un financement en 2020.  

https://drive.google.com/file/d/1nGdJA1LioZRoAkynw2_q78ynXM92ZCnZ/view
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5- Constructys a engagé 417 millions d’Euros en 2019 pour financer la formation dans le 
Bâtiment, le Négoce des Matériaux de Construction et les Travaux Publics. 
 
En 2019, Constructys a engagé 417 millions d’Euros pour soutenir l’effort de formation de ses 
198 000 entreprises adhérentes. Cela représente 1% de croissance, dont 15,1 millions d’Euros de 
fonds extérieurs. 
 
Constructys a collecté :  
 302,4 millions d’Euros de fonds gérés au titre de la formation professionnelle (383,6 millions 

d’Euros en 2018) dont 14,3 millions d’Euros de contributions volontaires des entreprises. 
 97,4 millions d’Euros au titre de l’Apprentissage (96,2 millions d’Euros en 2018).  

 
 

6- Une édition digitale pour le premier rapport d’activité de l’Opérateur de compétences de la 
Construction : 
 
Afin de présenter son bilan chiffré et de mettre l’accent sur ses nouvelles grandes missions et 
réalisations, Constructys présente cette année son bilan d’activité dans deux formats digitaux : un 
site dédié et une vidéo synthétique en motion design. 
 
 

 
 
 

 
 
« L’année 2019 aura été particulièrement riche pour l’Opérateur de compétences de la Construction. 
La mise en œuvre de la Loi « Avenir professionnel » a été synonyme de transformations profondes : 
de ses missions, de ses activités et de son organisation interne. Au total, ce sont 310 000 stagiaires 
qui ont été formés en 2019. Le développement de l’alternance est l’une des missions sur laquelle 
Constructys a renforcé son engagement avec le financement de 3 547 contrats d’apprentissage hors 
convention régionale, et l’intégration de 82 300 autres contrats au système d’information. 
2020 est synonyme pour Constructys de nouveaux défis et objectifs fixés lors de la signature de la 
Convention d’Objectifs et de Moyens signée le 22 juin dernier. Nous avons à cœur de mener ces 
nouveaux challenges pour construire, avec les entreprises et leurs salariés, les compétences de 
demain », commente Sylvie Leyre, Administratrice provisoire de Constructys.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rapport-activite.constructys.fr/
https://youtu.be/P1bEMCw-O_k
https://rapport-activite.constructys.fr/
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Synthèse des chiffres clés de l’activité de Constructys pour l’année 2019. 
>Cliquez ici 

 

 
 

 
À PROPOS DE CONSTRUCTYS 

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 et des Travaux Publics. Constructys est au service de ses 198 000 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 professionnelle et des métiers de la filière de la construction sont 
portés par le réseau de proximité de Constructys. Les conseillers Constructys 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 2019, Constructys a financé le parcours de 310 000 stagiaires. 
>> constructys.fr | t : @Constructys_ ׀ in : constructys ׀ f : @constructys | 
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https://drive.google.com/file/d/1tAbkrvJsKicT-KCyxH044MRTzUNNidtF/view

