
 
 

 

 
 

 

Paris, le 20 avril 2021 

 

Digitalisation de Constructys 

Constructys lance son Portail de Services :  
une plateforme unique pour accéder à l’intégralité de son offre 

de services 
 

https://services.constructys.fr  
 

Sécurisé, le Portail de Services informe, conseille et accompagne les entreprises de la Construction 
dans la mise en œuvre de leurs projets ressources humaines, emploi, formation et alternance.  
 
En quelques clics, les entreprises accèdent à l’intégralité des outils et services proposés par Constructys. 
L’OPCO renforce ainsi l’accès digital à son offre de services dédiée aux entreprises de la Construction, dans 
l’objectif de toujours mieux les accompagner au quotidien. 

 
En se rendant sur le Portail de Services, les entreprises adhérentes de Constructys :  

• Accèdent rapidement aux services proposés en fonction de leurs problématiques. 

• Gagnent du temps pour mettre en œuvre leurs projets. 

• Disposent de plusieurs outils à disposition, dont :  
o eGestion, le service de gestion en ligne des dossiers de formation et d’alternance ; 

o Easy.diag, pour un diagnostic des besoins RH ; 
o Espace Compétences, pour organiser les recrutements & les entretiens professionnels ; 
o GéoFormation, pour géolocaliser les prestataires de formation obligatoires et 

recommandées. 

• Peuvent désormais solliciter et prendre rendez-vous avec leur conseiller Constructys via des 
formulaires de contact. 

• Trouvent des réponses aux questions les plus fréquentes dans la rubrique Foire aux Questions 
(financement de la formation, remboursement, contributions…). 

• Partagent des outils et informations utiles avec leurs collaborateurs.  
 
« La digitalisation de nos activités est un enjeu majeur pour le secteur de la Construction et un objectif fort 
inscrit dans notre COM - Convention d’Objectifs et de Moyens - 2020-2022.  
En mettant à la disposition des entreprises, dans un espace en ligne unique et sécurisé, tous les outils et 
services utiles pour développer les compétences de leurs salariés, nous proposons à nos entreprises 
adhérentes un accompagnement de qualité et de proximité. Les entreprises pourront s’appuyer sur les 
conseillers Constructys pour se familiariser avec ce Portail de Services et s’approprier leur offre de services 
personnalisée », détaille Ludovic Martin, Directeur du Développement de Constructys. 
 
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 

https://services.constructys.fr/


 
 

 

 

L’Offre de services de Constructys est classée en 5 domaines 
et 15 sous-domaines : 
 

 
 

• Choisir l’alternance 
o S’informer sur les dispositifs en alternance 
o Financer l’alternance 
o Mettre en œuvre l’alternance 

• Piloter l’activité RH 
o Identifier la stratégie RH 
o Gérer les entretiens 
o Mettre en place une GPEC 

• Développer les compétences 
o Qualifier le besoin de formation 
o Certifier les compétences 
o Sélectionner l’offre de formation 

• Gérer et optimiser 
o Piloter la formation 
o Suivre les obligations légales 
o Financer des projets de formation 

• Recruter et intégrer 
o Qualifier et définir le besoin 
o Optimiser le recrutement 
o Intégrer et fidéliser 

 

75 guides, fiches pratiques, sites dédiés, vidéos… sont à 
disposition pour répondre à toutes les problématiques 
ressources humaines, emploi, formation et alternance. 
 

 
 
 

• Des vidéos de présentation portant sur les dispositifs Plan de développement des compétences, 
validation des acquis de l’expérience (VAE), contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, 
reconversion ou promotion par l’alternance (Pro-A), préparation opérationnelle à l’emploi (POE), 
socle de connaissances et de compétences (CléA), compte personnel de formation (CPF), CPF de 
transition professionnelle… 

• Des guides concernant le recrutement, l’intégration, les entretiens professionnels, l’alternance... 

• Des fiches pratiques portant sur l’appui conseil RH, les actions de formation en situation de travail 
(AFEST), la formation organisée à distance (FOAD), les financements des projets de formation…. 

• Des liens vers des sites dédiés tels le Guide des Formations Obligatoires et Recommandées 
(GFOR), Espace Alternance… 

https://youtube.com/playlist?list=PLg-RL2QMp9JcLD2DnKF9PEf130gHrOHw6
https://www.formations-obligatoires-btp.fr/
https://espace-alternance.constructys.fr/


 
 

 

 

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 2020, Constructys a financé le parcours de 327 000 stagiaires. 
>> constructys.fr | Twitter : @Constructys_ | Linkedin : constructys ׀ You tube 

 
 

CONTACTS MÉDIAS – Agence KALAAPA : 

Audrey BIZET - 06 24 88 06 69 - audrey.bizet@kalaapa.com 
Virginie SENIZERGUES - 07 82 07 97 96 - virginie.senizergues@kalaapa.com 

 

https://www.constructys.fr/
https://twitter.com/Constructys_
https://fr.linkedin.com/company/constructys
https://www.youtube.com/channel/UCSkzuovqjHNqkQNohpcZ9yw

