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 BRETAGNE 

 
 J’ai un·e apprenti·e, quelles sont mes démarches auprès de 

CONSTRUCTYS ? 

1 – Je suis adhérent CONSTRUCTYS 
Je n’ai pas de compte eGestion : 

1. Je contacte CONSTRUCTYS pour obtenir mon numéro adhérent 
 

2. Muni·e de mon numéro adhérent et de mon SIRET, je me rend sur le Portail Offre de Service (PODS) : 

https://services.constructys.fr/user/login  pour créer mon compte (Suivez notre Tutoriel !) 
 

3. Une fois votre SIRET et votre numéro adhérent renseignés, une adresse mail, qui deviendra votre identifiant, 
vous sera demandée ainsi que la création de votre mot de passe. 

4. Une fois mon compte créé, je suis la procédure « J’ai un compte eGestion » ci-dessous. 
 
 

J’ai un compte eGestion 

Je me rends sur mon compte eGestion, accessible ici https://services.constructys.fr/user/login 

J’ai rempli un CERFA 10103*09 à la main 
avant 

Je n’ai pas rempli de CERFA 10103*09 à la main 

Je rempli une demande de contrat d’apprentissage. (Guide) 

Je m’assure qu’il soit bien signé de 
l’employeur, de l’apprenti·e et du CFA. 

J’imprime la demande eGestion (le document imprimé 
est un CERFA 10103*09). 

Je SAUVEGARDE ma demande (attention à ne pas 
cliquer sur le bouton Transmettre). 

Je fais signer le contrat par toutes les parties : 
l’employeur, l’apprenti·e et le CFA. 

Je récupère la convention de formation signée 
du CFA et de l’employeur 

Je récupère la convention de formation. 
Je retrouve ma demande sauvegardée sur mon 

compte eGestion. 
Je mets en pièces jointes le CERFA signé et la convention signée 

Je clique sur TRANSMETTRE. 
 
 
Si la connexion eGestion est compliquée,  
 Il faut absolument remplir le CERFA 10103*09 à la main, afin que l’apprenti·e ait un contrat de 

travail.  
 Il vous suffira par la suite, lorsque vous pourrez vous connecter sur eGestion, de recopier les 

informations du CERFA rempli à la main, et de joindre les documents signés à la demande. 
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2 – Je ne suis pas adhérent CONSTRUCTYS 
 
La demande d’adhésion volontaire : 
 

1. Je me rends sur le site internet de CONSTRUCTYS et suis la procédure d’adhésion volontaire : 
https://www.constructys.fr/vos-contributions/adhesion-a-constructys/   

2. En attendant la prise en compte de mon adhésion, je remplis le CERFA 10103*09 (disponible sur 
le site du Service Public : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_10103.do), et le 
fais signer par toutes les parties : employeur, apprenti·e et CFA 

3. Je récupère la convention auprès du CFA, signée du CFA et de l’employeur 
 

4. Je l’envoie à CONSTRUCTYS en précisant dans le corps du mail les informations suivantes : 
o La date et l’heure de votre envoi de demande d’adhésion 
o En pièces jointes : le CERFA rempli et signé, et la convention de formation signée 
 A l’adresse suivante : apprentissage.bretagne@constructys.fr 

  
Si votre mail ne comporte pas toutes ces informations, les documents vous seront renvoyés 
et ne seront pas traités. 

 
 
 

 


