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MODALITES DU REFERENCEMENT DES CONSULTANTS 

EDEC de la Construction en Normandie 
 

 

1. Présentation de Constructys – Opérateur de compétences de 
la construction. 

CONSTRUCTYS : L’Opérateur de Compétences des Branches professionnelles 

du Bâtiment, des Travaux Publics et du Négoce des Matériaux de construction. 
 

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, du Négoce des matériaux de Construction et des Travaux Publics.  

Constructys est au service de ses 213 000 entreprises adhérentes et 1 510 000 salariés. 

Sa mission est d’apporter aux entreprises de la Construction des réponses pragmatiques et 

opérationnelles sur le développement des compétences pour : 

• Accroître les savoir-faire et l’expertise de leurs salariés (Plan de développement des 

compétences) et ainsi favoriser la pérennité et la performance des entreprises, 

• Sécuriser les parcours professionnels des jeunes entrant dans la Profession (contrat 

d’apprentissage et contrat de professionnalisation), des salariés (dispositif PRO-A) 

et des demandeurs d’emploi en renforçant leurs compétences, 

• Leur faciliter l’accès à la qualification et la certification tout en déployant une politique 

de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels répondant aux attentes des 

3 branches professionnelles. 

 

Les services emploi, ressources humaines et formation sont portés par le service de 

proximité de CONSTRUCTYS bénéficiant de 14 implantations territoriales en France 

métropolitaine et dans les DOM. Ils vont à la rencontre des entreprises du secteur, pour 

écouter et analyser leurs besoins, les conseiller et les accompagner pour réaliser et financer 

leurs projets de formation. 

 

CONSTRUCTYS Normandie est l’une des 14 implantations territoriales. Elle informe, 

accompagne et conseille 9 550 entreprises, dont 8 700 TPE de moins de 11 salariés.  
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2. Périmètre du présent référencement  
 

Le présent référencement a pour objet de référencer des prestataires pouvant intervenir 

auprès des entreprises normandes des Branches du Bâtiment, du Négoce des Matériaux de 

Construction et des Travaux Publics sur les thématiques suivantes : 

 

- Transition Environnementale 

- Transition Numérique 

- Stratégies de développement 

 

Les prestataires sont libres de candidater sur une ou plusieurs thématiques. 

  

Les prestataires ainsi référencés pourront être consultés par les entreprises, selon les critères 

de qualité dont l’Opérateur de Compétences sera le garant.  

 

Le référencement se fait au niveau régional par CONSTRUCTYS Normandie, dans le cadre 

du service de proximité auprès des adhérents et des entreprises.  

 

3. Contexte du présent référencement 
 

Suite à un diagnostic concerté de la situation et des besoins des entreprises et des salariés et 

la volonté publique, forte et partagée, de soutenir la filière Construction dans ses mutations 

économiques et les adaptations qu’elle doit engager pour la pérennité des entreprises et des 

emplois, l’Etat a signé avec les représentants des Branches (CAPEB de Normandie, FDMC, 

FFB de Normandie, FRTP de Normandie et Fédération Ouest des SCOP du BTP) un Accord 

cadre régional d’Engagement pour le Développement de l’Emploi et des Compétences 

(EDEC) dans le secteur de la Construction en Normandie pour la période 2021 – 2027. 

Constructys est l’organisme relais de cet accord cadre. 

Les objectifs de cet accord cadre sont les suivants : 

- Conforter la compétitivité et le développement des entreprises et optimiser les 

possibilités d’emploi, 

- Favoriser le déploiement de démarches anticipant les évolutions des emplois et des 

compétences, 

- Mettre en adéquation les compétences des professionnels du secteur avec les 

exigences économiques, énergétiques, environnementales, sociétales et 

technologiques et les nouvelles attentes des clients, 

- Soutenir les entreprises en difficulté et le maintien des salariés dans l’emploi. 

Suite à la signature de cet accord cadre EDEC, aux échanges entre les participants du Comité 

de Pilotage de l’EDEC de la Construction en Normandie et dans le respect de l’instruction 

DGEFP du 28 janvier 2022, L’Etat et Constructys ont signé, en date du 21 octobre 2022, 

la convention financière EDEC dans le secteur de la Construction (convention n° EDEC 

25 22 03). 
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L’objectif est de permettre de répondre au besoin croissant des entreprises de la 
Construction d’être accompagnées par des experts dans l’analyse et la mise en œuvre 
avec la mobilisation de fonds de l’Etat, d’actions de consulting sur les thématiques 
suivantes :  la Transition Numérique, la Transition Environnementale et les stratégies de 
Développement. 

4. Objet du référencement 
 

Le présent appel vise à référencer des prestataires - consultants en capacité d’intervenir 

sur le territoire normand, pour déployer des actions de consulting au bénéfice des entreprises 

et des salariés du secteur de la Construction spécifiquement sur les thématiques visées dans 

l’EDEC Construction ci-dessus présenté. 

 

L’obtention du référencement ne procure au prestataire aucun engagement en tant que tel à 

réaliser effectivement des actions de consulting au profit des entreprises et des salariés du 

secteur de la Construction en Normandie. Le choix d’un prestataire, parmi l’ensemble des 

prestataires référencés par Constructys Normandie, ne relève que de l’entreprise ou du salarié 

concernés.  

 

 

 

5. Conditions du référencement  

 

 Période de référencement : le référencement est ouvert à l’année. 

 

 Durée du référencement : le référencement des prestataires est valide à 

compter de sa validation par Constructys jusqu’au 30 octobre 2025. Au-delà de 

cette date, le prestataire sera invité à demander le renouvellement de son 

référencement.  

 

 Obligation : le prestataire référencé s’engage à respecter les conditions définies 

par l’Opérateur de Compétences afférentes à la mise en œuvre des actions de 

consulting. Il s’engage notamment à :  

 

o Etudier l’opportunité du projet avec le Conseiller Emploi Formation ou la 

Chargé Formation TPE de Constructys Normandie. 

o Définir les conditions de mise en œuvre et construire le projet. 

o Transmettre la proposition d’intervention à Constructys avant le début de 

l’accompagnement, afin de recevoir la validation préalable de celui-ci. 

o Mettre en œuvre les actions de consulting, répondant aux besoins de 

l’entreprise. 

o Transmettre les livrables de l’accompagnement effectué et participer au 

bilan en présence du Conseiller Emploi Formation ou du Chargé Formation 

TPE de Constructys Normandie. 
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6. Critères d’exigence 
 

 

 Connaissance du secteur d'activité de la Construction  

 Expériences et références en matière d’actions de consulting sur une ou plusieurs 

thématiques de l’EDEC. 

 Illustration / Exemple d’intervention : description détaillée d'une intervention récente 

: le contexte, les objectifs, la méthodologie, les outils, les intervenants, les 

résultats,…. 

 

 

7. Réponse des prestataires 
 

✓ Modalités de réponse :  

 

Le prestataire envoie son dossier à l’adresse suivante : jerome.deleforterie@constructys.fr 

Un courriel accusant la réception de sa demande sera envoyé au prestataire.  

 

Il appartient au prestataire de s’assurer de la bonne réception de son dossier en vérifiant qu’il 

a bien reçu un mail accusant la réception de sa demande dans les 24h suivant l’envoi de son 

dossier. 

 

Constructys s’engage à répondre dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la 

réception de la demande du prestataire. Le référencement sera suspendu pendant les mois 

de juillet et d’août.  

 

Le référencement reste ouvert pendant la période couverte par la convention financière EDEC 

(jusqu’en 2025).  

 

 

✓ Contenus du dossier de réponse : 

 

Le cadre de réponse en annexe 1 du présent document doit être complété par le prestataire. 

 

 

✓ Procédure de sélection : 

 

Les réponses au présent appel à référencement seront étudiées sur la base d’une grille 

d’évaluation en annexe 2 du présent document.  

 

 

 

✓ Révision et dénonciation : 

 

CONSTRUCTYS Normandie se réserve le droit de déréférencer les prestataires qui ne 

respecteraient pas les conditions de mise en œuvre des actions de consulting. 

 

mailto:jerome.deleforterie@constructys.fr

