
 
 

 

 
 

 

Paris, le 26 octobre 2021 

 

• Nouveau service dédié au tutorat 

 
Constructys lance Espace Tutoral :  

un nouveau service en ligne  
pour former, accompagner et fédérer les tuteurs de la 

Construction 
 
 

https://espace-tutoral.constructys.fr/ 
 
Dédié aux tuteurs de la Construction, le service est accessible sur simple inscription via un 
formulaire en ligne disponible sur la page d’accueil de la plateforme : http://espace-
tutoral.constructys.fr.   

 
Espace Tutoral est une plateforme web de formation, de ressources et d’échanges à destination des tuteurs 
et maîtres d’apprentissage, dont l’objectif est de mieux répondre aux besoins des entreprises adhérentes de 
Constructys.  
 
« Constructys s’était engagé dans le cadre de son plan d’accompagnement à la relance à proposer un 
nouveau service aux entreprises de la Construction pour diminuer le risque de ruptures de contrat en 
alternance, en particulier des contrats d’apprentissage. Avec le lancement de cette plateforme web, nous 
comptons apporter un nouvel appui à nos adhérents de façon à faciliter l’intégration des jeunes. La 
professionnalisation des tuteurs est un axe clé : elle contribue à la transmission des savoir-faire et des 
savoir-être des métiers du Bâtiment, du Négoce des Matériaux de Construction et des Travaux Publics. Ces 
enjeux sont de taille dans un contexte où le développement des compétences est plus que jamais un levier 
durable pour la relance de l’activité », détaille Ludovic Martin, Directeur du Développement de Constructys. 

 
 

Espace Tutoral propose 3 espaces clés pour aider les tuteurs 
au quotidien :  
 
 

• Accueillir et intégrer les tutorés, en particulier ceux 
en contrat de professionnalisation et contrat 
d’apprentissage 
 

• Accompagner les tuteurs dans l’exercice de leurs 
missions 
 

• Transmettre les savoirs et évaluer les acquis des 
apprentissages en situation de travail 
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Espace Tutoral met à disposition des tuteurs un centre de 
ressources pédagogiques (fiches pratiques, infographies, 
dossiers thématiques, vidéos) 
 

• Des fiches pratiques portant sur les étapes pour bien accueillir son tutoré, la conduite d’un entretien 

d’accueil, l’évaluation des attitudes et comportements professionnels, les méthodes pour faire 

apprendre, la réalisation d’un entretien de suivi, l’évaluation de son exercice de tuteur… 

• Des infographies illustrant les missions du tuteur, les règles de santé et de sécurité au travail, la 

formation et le management des jeunes avec le numérique… 

• Des dossiers thématiques portant sur les missions du tuteur, la relation tuteur-tutoré, 

l’accompagnement et l’orientation des tutorés en cas de problèmes personnels, la gestion du temps 

dans la mission de tuteur, l’accompagnement et le tutorat des générations X, Y et Z… 

• Des vidéos pédagogiques portant sur l'accueil santé et sécurité du tutoré, les codes et les valeurs de 

l’entreprise… 

• Des vidéos témoignages mettant en valeur des paroles d’experts et des retours d’expériences… 

• Des actualités portant sur les nouveautés en matière de réglementations, de ressources et de 

discussions.  

 

Un forum de discussion national dédié à la communauté des 

tuteurs de la Construction 

Le forum permet aux tuteurs de créer et de participer à des sujets de discussion, afin de bénéficier de 

conseils, d’échanger sur les bonnes pratiques du tutorat et de valoriser leur expertise au sein de la 

communauté en ligne. En outre, le forum donne la possibilité de partager des documents entre utilisateurs et 

de gérer ses messages envoyés.  

Le forum est modéré par la cellule tutorale du CAFOC (Centre académique de formation continue) de 

Bourgogne-Franche Comté. 

 
 
 
 

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 202 000 entreprises adhérentes et 1 438 000 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 plus 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 
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