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UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ FAVORISER LA FORMATION DE VOS SALARIÉS

OBJECTIF RELANCE ! OBJECTIF RELANCE !

* Dans la limite des fonds disponibles. Exemples de financements selon les conditions de prises en charge 2020 dans la limite des plafonds annuels des entreprises.

QUELQUES EXEMPLES À L’APPUI
FORMATION COMMERCIALE 

Pour une PME de 11 à 49 salariés du Négoce de matériaux

Pour une TPE de moins de 11 salariés du Bâtiment

Pour une TPE de moins de 11 salariés des Travaux Publics

FORMATION PERMIS C

FORMATION CQP CORDISTE NIVEAU 1 

Nombre de jours : 5
Nombre d’heures : 35

50% du coût 
pédagogique pris en 
charge

Nombre de jours : 13
Nombre d’heures : 91

100% du coût 
pédagogique pris en 
charge, participation  
à la rémunération 87%

Nombre de jours : 25
Nombre d’heures : 175

100% du coût 
pédagogique pris en 
charge, participation  
à la rémunération 67%

Coût :
Pédagogique (30 €/h) : 1 050 €

TOTAL HT : 1 050 €

Financement :
Pédagogique (15 €/h) : 525 €*

TOTAL HT : 525 €*

Coût :
Pédagogique (18 €/h) : 1 638 €
Rémunération (15 €/h) : 1 365 €

TOTAL HT : 3 003 €

Financement :
Pédagogique (18 €/h) : 1 638 €
Rémunération (13 €/h) : 1 183 €

TOTAL HT : 2 821 €

Coût :
Pédagogique (20 €/h) : 3 500 €
Rémunération (15 €/h) : 2 625 €

TOTAL HT : 6 125 €

Financement :
Pédagogique (20 €/h) : 3 500 €
Rémunération (10 €/h) : 1 750 €

TOTAL HT : 5 250 €

LA RELANCE 
PAR LA FORMATION 
“ Comme beaucoup d’entreprises, 
mes chantiers ont été mis à l’arrêt 
cette année. Afin de limiter mes 
pertes financières face à la crise 
sanitaire, j’ai profité de la baisse 
d’activité pour envoyer en formation 
plusieurs salariés. Ainsi, j’ai étendu 
les compétences de mes salariés et, 
par extension, de mon entreprise. 
Depuis, nous avons pu nous 
positionner sur de nouveaux appels 
d’offres, et ainsi développer le chiffre 
d’affaires de la société. ”

Pierre LEQUET, Chef d’entreprise, 
logistique - 21 salariés 

FORMER GRÂCE AUX AIDES 
DU FNE-FORMATION
“ Ayant un salarié en chômage partiel, 
j’ai profité de l’aide à la formation 
du FNE-Formation pour développer 
ses compétences, en le formant sur 
l’habilitation électrique. Le plus ? 
Le FNE-Formation intervient sur 
les coûts pédagogiques jusqu'à  
80 % et des frais annexes peuvent 
également être pris en charge. 
Résultat ? Mon salarié a développé 
ses compétences et la formation 
lui a permis d’avoir une continuité 
d’activité pendant cette période 
compliquée pour l’entreprise. ”

Eva MARTINS, Cheffe d’entreprise, 
peinture - 3 salariés

UN DÉPART EN FORMATION 
FACILITÉ AVEC EGESTION
“ Mes salariés partent assez  
souvent en formation. À chaque 
fois, je m’appuie sur les conseils  
de mon interlocuteur Constructys. 
En plus de sa disponibilité et de 
son écoute, il m’a ouvert, cette 
année, un compte eGestion qui 
permet de saisir en ligne, en toute 
autonomie, mes demandes de 
prise en charge au titre du Plan de 
Développement des Compétences 
tout en suivant l’état de mes dossiers 
de formation. Fini la paperasse, vive 
la dématérialisation ! ”

Sébastien TOURET, Chef d’entreprise, 
canalisation - 10 salariés

SOLLICITEZ UN ACCOMPAGNEMENT  
DE QUALITÉ 
Afin de soutenir la relance pérenne de votre activité, Constructys, et ses  
350 collaborateurs, s’engagent à vos côtés et mettent en place des mesures 
adaptées pour vous accompagner gratuitement dans vos projets de développement  
des compétences. Au cœur des territoires, votre Opérateur de compétences  
de la Construction est votre interlocuteur privilégié pour un conseil personnalisé. 
Entreprises de la Construction, en tant qu'adhérents, vous bénéficiez d’une prise  
en charge très avantageuse pouvant aller jusqu’à 100%* du coût de la formation, 
profitez-en !

BÉNÉFICIEZ GRATUITEMENT 
D’UN ACCOMPAGNEMENT
Votre interlocuteur Constructys analyse vos besoins, répond à vos interrogations 
et vous conseille.
 Comment relancer votre activité en cette période de crise sanitaire ? 
  Comment profiter des aides du FNE-Formation pour une formation à distance ? 
  Comment la formation peut-elle vous différencier de la concurrence ?

OPTIMISEZ LE FINANCEMENT 
DE VOS PROJETS DE FORMATION 
Votre interlocuteur Constructys mobilise le dispositif de formation le plus 
avantageux en matière de financement, pour un reste à payer nul pour votre 
entreprise dans la majorité des cas !
Sur simple demande, Constructys règle directement l’organisme de formation, vous 
évitant ainsi d’avancer les coûts pédagogiques.

SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES
Constructys met à votre disposition une plateforme simple, efficace et rapide  
pour enregistrer vos demandes de prises en charge : e-gestion.constructys.fr/login 
Pour en bénéficier, il suffit d’ouvrir votre compte en ligne à l’aide de votre numéro 
d’adhérent et de votre numéro de SIRET. Ensuite, en quelques clics, renseignez 
les différents champs de la demande de prise en charge et joignez-y les pièces 
nécessaires (programme de formation au minimum). N’oubliez pas d’inclure vos 
frais annexes et la rémunération de vos salariés : tout ou partie de ces frais seront 
pris en charge par Constructys. Les équipes Constructys traitent alors votre dossier.

PROFITEZ DES FORMATIONS 
À DISTANCE (FOAD)
Votre interlocuteur Constructys tient à votre disposition le catalogue FOAD 
Constructys : avec plus d’une trentaine de domaines de formation, ce catalogue 
vous permet d’identifier le partenaire adéquat pour faire monter en compétences 
vos salariés à distance. 
Bénéficiez des aides financières du FNE-Formation pour les formations à distance si 
vous êtes en activité partielle.

*  PME de 11 à 49 salariés : 50% du coût pédagogique (dans la limite de 15€/h)  
TPE de moins de 11 salariés : 100% du coût pédagogique (dans la limite de 30€/h) 

https://e-gestion.constructys.fr/login


CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT 
SUR VOS PROJETS DE FORMATION

Retrouvez aussi les coordonnées de vos interlocuteurs sur 
constructys.fr/contacts

CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR CONSTRUCTYS

Un besoin précis ou un projet de formation non défini, 
une formation urgente ou un projet à moyen terme ?

OBJECTIF RELANCE !

ÎLE DE LA RÉUNIONANTILLES-GUYANE

ANTILLES-GUYANE
05 96 51 51 02
contact@constructys-antillesguyane.fr
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
04 73 35 12 38
contact@constructys-auvergnerhonealpes.fr
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
03 80 78 85 30
contact@constructys-bourgognefranchecomte.fr
BRETAGNE
02 99 30 16 00
contact@constructys-bretagne.fr
CENTRE-VAL DE LOIRE
02 38 53 72 38
contact@constructys-centrevaldeloire.fr
GRAND EST
03 83 32 71 71
contact@constructys-grandest.fr
HAUTS-DE-FRANCE
03 20 14 54 20 
contact@constructys-hautsdefrance.fr
ÎLE-DE-FRANCE
01 42 27 49 49
contact@constructys-idf.fr
ÎLE DE LA RÉUNION
02 62 21 11 99
contact@constructys-reunion.fr 
NORMANDIE
02 31 44 89 00
contact@constructys-normandie.fr
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 01 31 91 
contact@constructys-nouvelleaquitaine.fr
OCCITANIE
05 61 43 26 00
contact@constructys-occitanie.fr
PAYS DE LA LOIRE
02 40 89 57 46
contact@constructys-paysdelaloire.fr
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR & CORSE
04 91 09 43 50
contact@constructys-pacacorse.fr

350 collaborateurs à votre écoute gratuitement, 
pour répondre aux problématiques de formation de votre entreprise.


