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Paris, le 23 février 2021 

 

 Constructys et la Région Normandie signent la première 
Convention d’Objectifs et de Moyens régionale 2020-2022  

La Convention d’Objectifs et de Moyens – COM –  
signée entre Constructys et la Région Normandie vise à 

poursuivre et à renforcer les actions menées  
en faveur de l’apprentissage au niveau régional. 

 
 

La Région Normandie et Constructys ont signé le 23 février 2021, au CFA Lanfry à Saint-
Etienne-du-Rouvray, leur première COM régionale sur l’apprentissage pour une durée de 3 
ans, sur la période 2020-2022. Celle-ci formalise le prolongement d’actions existantes en 
faveur du développement de l’apprentissage, qui ont déjà montré leur efficacité. La COM 
Normandie traduit de façon concrète la volonté régionale d’élaborer la construction 
d’un Schéma Régional de l’Alternance, qui viendra soutenir les excellents résultats obtenus 
depuis 2016 avec le Plan Normand de Relance de l’Apprentissage (PNRA).  
 

« C’est la première fois que Constructys signe une COM avec une région sur le volet 
Apprentissage. C’est le fruit d’une collaboration très riche avec la Région Normandie et nous 
nous en félicitons. La Convention s’inscrit dans la durée puisqu’elle vivra sur 3 années. Les 
premières actions seront très concrètes en faveur du développement de l’apprentissage. 
Nous pourrons également, à court ou moyen terme, faire évoluer ce partenariat pour mettre 
en place des actions complémentaires », précise Pascale Touret, Directrice Régionale 
Constructys Normandie.  

 
 

 
Les chiffres clés concernant l’apprentissage en Normandie dans le secteur du négoce des 
matériaux de construction, du bâtiment et des travaux publics.  
 

✓ Pour l’année scolaire 2018/2019, sur les 15 089 nouveaux apprentis embauchés en 
Normandie, tous secteurs professionnels confondus, 2 867 l’ont été par des entreprises 
adhérentes à Constructys (soit 19 % du total Normandie). 
 

✓ Depuis le 1er janvier 2020, Constructys Normandie a la pleine gestion du dispositif 
« apprentissage ». A ce jour, 3 304 contrats conclus en 2020 ont été engagés. L’objectif 
de mettre en place 3 365 contrats sur l’année sera dépassé. 

 
 

La Région Normandie et Constructys partagent trois objectifs. 
✓ Poursuivre le développement de l’apprentissage, en capitalisant sur une démarche 

partenariale mise en place dans la perspective de la meilleure réussite possible des jeunes 
et des employeurs normands. 

✓ Augmenter l’accès à l’apprentissage, encourager la qualité des formations dispensées, offrir 
aux jeunes les plus grandes chances de réussite aux examens et d’insertion professionnelle 
pérenne. 

✓ Permettre à l’économie normande de trouver les compétences nécessaires à son 
développement durable. 
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Dans le cadre de la COM Normandie, Constructys s’engage à…  

✓ Développer l’alternance : apprentissage, tutorat, actions contribuant au développement, 
notamment pour des publics spécifiques. 

✓ En termes d’orientation, établir des partenariats locaux et coordonner des actions à 
destination des jeunes. 

✓ Assurer le lien avec les observatoires régionaux et de branche en termes de prospectives. 
 

Les actions détaillées et concrètes pour y parvenir sont également précisées. 
✓ Observer et analyser de manière concertée l’évolution de l’offre de formation en 

apprentissage et en contrats de professionnalisation. Cela passe notamment par la 
réalisation de statistiques régionales : offres en apprentissage et en contrat de 
professionnalisation, volumes d’alternants, typologie des formations, typologie des apprentis, 
top des CFA, etc.  

 
✓ Réaliser une observation partagée entre Constructys, via les Observatoires des métiers qu’il 

héberge (BTP et Négoce des matériaux de construction) et la Région sur les besoins en 
compétences des territoires et employeurs normands. Cette action a pour objectif in fine de 
favoriser et de soutenir l’ouverture de formations correspondant aux besoins et enjeux du 
territoire.  

 
✓ Poursuivre le suivi concernant l’insertion des alternants dans la vie professionnelle, 

notamment en réalisant des études sur le devenir des bénéficiaires et en communiquant sur 
les résultats, le tout en concertation et de façon coordonnée avec l’ensemble des acteurs 
régionaux (Carif Oref, Région, DRAAF, Direccte, Rectorat). 

 
✓ Former les maitres d’apprentissage et les accompagner dans l’exercice de leur fonction, 

mutualiser une offre de formation « Tuteur et maitre d’apprentissage » accessible sur 
l’ensemble du territoire. Pour ce faire, Constructys va déployer début 2021 une plateforme 
tutorale dédiée aux maitres d’apprentissage et aux tuteurs des entreprises de la construction. 
Ces derniers y trouveront de nombreuses ressources & informations, ainsi qu’un forum pour 
échanger sur leurs missions de tuteurs et partager leurs expériences.  

 
✓ Favoriser le recrutement des apprentis en situation de handicap, la mixité, l’égalité femme-

homme et la féminisation des métiers, en intensifiant notamment les actions de 
communication auprès des entreprises. 

 
✓ Promouvoir les métiers du Négoce des matériaux de construction, du Bâtiment et des 

Travaux publics, en lien avec l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers et les CFA.  
 

 
Rappel de l’historique & dates clés. 
 

✓ 5 septembre 2018 : la loi Pour la liberté de choisir son avenir professionnel crée les OPCO. Un 
nouveau rôle est attribué aux régions et de nouvelles missions aux OPCO afin de développer et 
financer l’alternance. 
 

✓ 27 septembre 2019 : un accord de partenariat est signé entre la Région Normandie et 
les Branches professionnelles du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) de Normandie. Son objectif 
est « d’établir une collaboration active afin de mettre en œuvre des actions mutualisées et 
renforcées sur le champ de l’orientation-emploi-formation, avec une visée d’insertion 
professionnelle des différents publics. » 
 

✓ 22 juin 2020 : la nouvelle politique Apprentissage, souhaitée par le Président de la région 
Normandie Hervé Morin, est adoptée à l’issue d’un vote des élus lors de l’Assemblée plénière. 
Celle-ci s’appuie sur une volonté de dynamique vertueuse installée avec l’Assemblée des CFA, les 
Branches Professionnelles et les OPCO. 

 

✓ 23 février 2021 : Constructys Normandie et la Région Normandie signent la première COM 

régionale sur l’apprentissage.  
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A 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 2020, Constructys a financé le parcours de 327 000 stagiaires. 
>> constructys.fr | t : @Constructys_ ׀ in : constructys ׀ f : @constructys | 
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