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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 SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

FORMATION CACES R489

Pour une TPE de moins de 11 salariés du Bâtiment

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

Pour une TPE de moins de 11 salariés des Travaux Publics

FORMATION AIPR OPÉRATEUR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux)

Nombre de jours : 2
Nombre d’heures : 14

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

Nombre de jours : 3
Nombre d’heures : 21

50% du coût 
pédagogique pris en 
charge

Nombre de jours : 1
Nombre d’heures : 7

91% du coût 
pédagogique pris en 
charge, participation  
à la rémunération 67%

Coût :
Pédagogique (20 €/h) : 280 €
Rémunération (15 €/h) : 210 €

TOTAL HT : 490 €

Financement :
Pédagogique (20 €/h) : 280 €
Rémunération (13 €/h) : 182 €

TOTAL HT : 462 €

Coût :
Pédagogique (25 €/h) : 525 €

TOTAL HT : 525 €

Financement :
Pédagogique : 262,50 €*

TOTAL HT : 262,50 €*

Coût :
Pédagogique (35 €/h) : 245 €
Rémunération (15 €/h) : 105 €

TOTAL HT : 350 €

Financement :
Pédagogique (32 €/h) : 224 €
Rémunération (10 €/h) : 70 €

TOTAL HT : 294 €

ÊTRE À JOUR DE VOS 
FORMATIONS OBLIGATOIRES

“ S’il y a une chose sur laquelle je suis 
intransigeant c’est bien d’être en règle 
avec les formations obligatoires. D’une 
part pour la sécurité de mes salariés, 
en particulier ceux qui travaillent dans 
les entrepôts et qui conduisent nos 
chariots élévateurs. Et de deux, si jamais 
l’inspection du travail nous fait une 
visite surprise, c’est l’assurance d’être 
serein et surtout d’être en conformité 
légale. Et puis, avec la nouvelle 
plateforme eGestion, je peux saisir 
en ligne, facilement, mes dossiers de 
formation, tout en échangeant avec 
mon gestionnaire de dossier en direct ! ”

Patrick CHERET, Chef d’entreprise, 
négoce de matériaux de la construction 
- 25 salariés

SÉCURISER ET MAINTENIR  
VOTRE ACTIVITÉ 

“ Je ne suis pas un grand spécialiste des 
formations. J’ai besoin de mes hommes sur 
le chantier. Mais voilà, un de mes salariés 
s’est retrouvé en arrêt maladie de longue 
durée… Il était le seul formé à certaines 
compétences bien précises. Du coup, pour 
mes chantiers en cours, il fallait trouver 
une solution. Manu m’a proposé de lui-
même d’avoir une formation pour pouvoir 
remplacer son collègue sur ses tâches. Avec 
la crise sanitaire, mon activité tournait au 
ralenti, donc c’était la bonne occasion de 
faire d’une pierre deux coups : faire monter 
en compétences un de mes salariés, pour 
pallier l’absence d’un autre salarié, tout 
en permettant à mon entreprise de rester 
performante économiquement parlant. ”

Miguel MARTINS, Chef d’entreprise, 
plomberie - 4 salariés

EMBAUCHER UN ALTERNANT :  
UN SALARIÉ À MOINDRE COÛT

“ J’ai entendu parler des aides mises  
en place par l’Etat pour l’embauche 
d’un alternant : une aide au 
recrutement jusqu’à 4 000 € mais  
aussi une aide exceptionnelle pouvant 
aller jusqu’à 8 000 €. Ces aides 
financent quasiment la totalité  
du salaire de mon alternant la 
première année. J’ai embauché Jérémy 
en contrat de professionnalisation 
(diplôme de CAP Maçon).  
D’ici quelques temps, il sera d’une 
grande aide sur les chantiers. ” 

Jean DORANGE, Chef d’entreprise, 
maçonnerie - 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 être en conformité avec vos obligations légales et réglementaires ?
 Quelle formation choisir pour votre successeur avant votre départ à la retraite ?

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 DE LA NOUVELLE OFFRE  
DE SERVICES CONSTRUCTYS
Des outils innovants pour répondre à vos attentes et besoins de formation  
du quotidien. Comme par exemple, Géo Formation : une plateforme vous 
permettant d'identifier par géolocalisation des prestataires de formation 
proposant des formations obligatoires autour de chez vous.  
La solution en quelques clics pour trouver la meilleure formation au plus près  
de votre entreprise : geo-formation.constructys.fr

*  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
http://geo-formation.constructys.fr


CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT 
SUR VOS PROJETS DE FORMATION

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

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

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

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


