
6 INFORMATION ET VIREMENT
L’entreprise peut suivre toutes les étapes 
du traitement de son dossier dans 
eGestion. Les avis de virement sont 
disponibles en PDF. 
> Rubrique : Voir mes établissements/ 
mes avis de virements

Délai : 15 jours calendaires avant le début  
de l’action de formation, sinon la demande  
de prise en charge peut être refusée.

1 DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
services.constructys.fr

L’entreprise :
  Se connecte au Portail de Services 
Constructys.
  Saisit sa demande de prise en charge 
préalable** sur eGestion et joint le 
programme de formation.

4 TRANSMISSION DE LA FACTURE
À l’issue de la formation, l’entreprise dépose 
la facture proforma signée correspondant 
au dossier de formation directement sur 
eGestion, accompagnée du certificat de 
réalisation.
> Rubrique : Suivre les dossiers de  
formation > Mes documents > Pièces liées  
au remboursement 

En cas de subrogation de paiement, le prestataire 
de formation transmet sa facture via l’adresse 
postale unique en TSA avec les pièces justificatives.

Besoin d’aide pour la création de votre compte sur le Portail 
de Services Constructys ? 
Contactez notre hotline du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Retrouvez tous vos contacts sur constructys.fr

ENTREPRISE CONSTRUCTYS

0 800 940 999 Service & appel
gratuits

via

LES 6 ÉTAPES CLÉS DU TRAITEMENT 
D’UN DOSSIER DE FORMATION*

Cas de refus : action non éligible au Plan  
de développement des compétences  
(exemple : information / sensibilisation).

Délai : maximum 30 jours, sous réserve  
de la complétude du dossier.

2

3

5

**Hors GPEC,  AEFMA, AIFDT, coaching et consulting.

CONTRÔLE ET RÈGLEMENT
Constructys : 
  S’assure de la complétude et de la 
conformité de la facture.
  Demande, le cas échéant, les pièces 
complémentaires.
  Procède au règlement de la facture  
et notifie l’entreprise via eGestion et  
le prestataire par courrier.

INSTRUCTION DU DOSSIER
Constructys :
  Vérifie la complétude du dossier avec  
les pièces justificatives.
  Demande, le cas échéant, les pièces 
complémentaires.

ACCORD DE FINANCEMENT
Constructys dépose sur eGestion l’accord 
de financement avec une facture 
proforma et, en cas de subrogation 
de paiement, l’envoie également au 
prestataire de l’action.

* Hors contrats en alternance


