
 

   

 

 



 

   

 

 

PRÉAMBULE 

L'Observatoire des Métiers du BTP a conduit une étude sur les pratiques de 

recrutement des entreprises du BTP et parallèlement, les pouvoirs publics 
ont initié le Plan de Réduction des tensions de recrutement. 

 

 

Dans ce contexte, à l’initiative du CATEF de Rouen, les Services de la 
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, de la 
Région Normandie et des partenaires de l’emploi, de la formation et des 
compétences dans le secteur du BTP en Normandie ; Constructys, CAPEB, 
Fédération Française du Bâtiment, GEIQ BTP, Missions locales, Pôle 
Emploi, accompagnés également de la Fédération des Entreprises 
d’Insertion, ont souhaité vous proposer un guide qui vise à vous (re)donner 
de la visibilité sur l‘ensemble des acteurs et des dispositifs à votre service 
sur le territoire.  

 

Partant des situations courantes dans lesquelles votre entreprise pourra se 
reconnaitre, ce guide, sans prétendre être exhaustif, a pour ambition de vous 
présenter de façon très pragmatique : 
 

✓ Les dispositifs existants 
✓ Les partenaires de l’emploi à mobiliser pour vous faire accompagner 
✓ Les aides auxquelles vous pourriez prétendre selon les situations.  

 

 

 

Dans un souci de minimiser les risques d’obsolescence des informations que 
nous vous partageons, nous avons fait le choix de « lier » nos informations 
directement aux sites des acteurs à mobiliser.  
 
Chacun d’entre eux est à votre disposition pour échanger sur le sujet de 
VOTRE préoccupation propre.  
 

Bonne lecture à tous. 

 

Version publiée le 01/02/2023 

Edition 2023 

 

  

              

                         

https://www.metiers-btp.fr/entreprise/entreprise/
https://www.metiers-btp.fr/publication/les-pratiques-de-recrutement-2/
https://www.metiers-btp.fr/publication/les-pratiques-de-recrutement-2/
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JE VEUX STRUCTURER MES RESSOURCES 

HUMAINES 

J’AI BESOIN DE FORMALISER UNE FICHE DE POSTE  

J’ai besoin de formaliser une fiche de poste 

 

 

J’ai besoin de me faire accompagner pour structurer ma gestion des 

ressources humaines 

 

  

 
Espace Compétences By Constructys vous permet de consulter, 
télécharger et rédiger votre fiche de poste qui est la base pour vos besoins 
de recrutement 
 

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 

 
Votre FFB territoriale vous conseille et vous accompagne dans l’élaboration 
de vos fiches de poste soit individuellement, soit de manière collective au 
travers les Ateliers RH animés par votre fédération.  
 

Contactez votre FFB 
Territoriale  

Votre CAPEB départementale vous accompagne individuellement dans 
l’élaboration de vos fiches de postes 

Contactez la CAPEB 
Normandie 
 

 
Prestation Conseil RH  et / ou Appui Conseil RH 
 
Bénéficiez d’un diagnostic et d’un accompagnement vers une gestion RH 
maitrisée : 
- Appui au recrutement / attractivité,  
- Intégration,  
- Organisation du travail,  
- Professionnalisation de la fonction RH,  
- … 
 

Un professionnel vous accompagne dans la démarche.  
Votre OPCO et les services de la DREETS peuvent financer tout 
ou partie le coût de la prestation de votre consultant 

 

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 

 
Votre FFB territoriale vous aide à identifier votre besoin en amont du 
diagnostic lié au dispositif « Prestation Conseil RH » ou « Appui 
conseil RH» 
 

Contactez votre FFB 
Territoriale 

 
Votre CAPEB départementale vous aide à professionnaliser la gestion de  
vos ressources humaines et vous oriente vers les dispositifs publics 
complémentaires adaptés à vos besoins. 

Contactez la CAPEB 
Normandie 
 

https://espace-competences.constructys.fr/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.capeb.fr/normandie
https://www.capeb.fr/normandie
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/tpe-pme/gerer-mes-ressources-humaines/prestation-conseils-rh
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2019/04/Plaquette-Diagnostic-RH-VF.pdf
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.capeb.fr/normandie
https://www.capeb.fr/normandie
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J’ai besoin de me faire accompagner pour mettre en œuvre ma démarche 

de recrutement 

 

 

Je souhaite faire de la veille sur les baromètres Emploi  

 

  

Bénéficiez de l'aide d'un conseiller pour diffuser votre offre d'emploi 
 

Contactez votre conseiller 
dédié entreprises POLE 
EMPLOI 
 
Contactez votre référent 
entreprise MISSION 
LOCALE 
 

 
Appui au recrutement AD Normandie Talents 
 
Bénéficiez d’un accompagnement dans vos projets de recrutement ( 
soutien à l’identification des besoins, sensibilisation et accompagnement à 
une démarche «Marque employeur»),… 
 

Contactez l’Agence de 
Développement pour la 
Normandie 

 
Votre FFB territoriale vous accompagne sur la création de vos offres 
d’emploi visant une prise en compte de votre Marque employeur, 
individuellement ou de manière collective au travers des Ateliers RH 
animés par votre fédération. 
 

Contactez votre FFB 
Territoriale 
 

Votre CAPEB départementale vous accompagne dans la rédaction de votre 
offre d’emploi, dans la valorisation de votre entreprise en vue des entretiens 
d’embauche (Marque Employeur, …) 
 

Contactez la CAPEB 
Normandie 
 

 
Consultez les Tableaux de bord Emploi Formation dans le Bâtiment et les 
Travaux Publics en Normandie  
 
Ces supports ont été élaborés à l’appui des CERC (Cellules Economiques 
Régionales de la Construction) et vous permettent de découvrir les 
spécificités territoriales liées à l’activité, l’emploi, la formation, les 
tendances et baromètres prospectifs par métier. 
 

Découvrir la Cellule 
Économique Régionale de la 
Construction Normandie 
 
Consultez l’Observatoire des 
Métiers du BTP 

https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/description/publier-offre-conseiller
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contact-des-chargees-es-de-relation-entreprises.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contact-des-chargees-es-de-relation-entreprises.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contact-des-chargees-es-de-relation-entreprises.html
https://adnormandie.fr/offre/recrutement-ad-normandie-talent-btob/
https://adnormandie.fr/lequipe/
https://adnormandie.fr/lequipe/
https://adnormandie.fr/lequipe/
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.capeb.fr/normandie
https://www.capeb.fr/normandie
https://www.metiers-btp.fr/publication/normandie-2022/
https://www.metiers-btp.fr/publication/normandie-2022/
http://www.cerc-normandie.fr/
http://www.cerc-normandie.fr/
http://www.cerc-normandie.fr/
https://www.metiers-btp.fr/
https://www.metiers-btp.fr/
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Je cherche des outils et ressources pour promouvoir mon métier auprès des 

candidat(e)s. 

 

  

 
Le secteur du Bâtiment et des Travaux publics regroupe des filières métiers 
aussi nombreuses que diverses.  
 
Leur point commun : des évolutions techniques, technologiques, 
réglementaires ou encore économiques qui impactent et enrichissent au 
quotidien les activités des entreprises et des salariés.  
 
La formation, initiale et continue est, dans ce cadre, un enjeu et une 
opportunité pour la compétitivité des entreprises, et l’acquisition puis 
montée en compétences des salariés et futurs salariés. 
 
 

Explorez les métiers du BTP 
avec les fiches métiers  
De 
L’Observatoire des Métiers 
du BTP 
 

La CAPEB diffuse des vidéos, un guide métiers, des fiches métiers et des 
fiches de poste directement exploitables (confort de vie, technologie, 
patrimoine bâti et environnement).  
 

Contactez la CAPEB 
Normandie 
 
Consultez les vidéos et 
fiches métiers sur Artisans du 
Bâtiment 
 
Consultez le GUIDE MÉTIER 
de la CAPEB 
 
Consultez les témoignages 
sur YouTube : 
Au cœur des métiers de 
l'artisanat du bâtiment - le 
développement durable et 
l'environnement. 
 
Au cœur des métiers de 
l'artisanat du Bâtiment - 
Modernité et Techniques 
 
 
Au cœur des métiers de 
l'artisanat du Bâtiment - 
Préserver et Restaurer le 
Patrimoine bâti 
 

 
Découvrez et utilisez la campagne de communication construite par la 
FFB : des vidéos, des fiches métiers, des discours sur les « idées 
reçues » sur le site https://lebatiment.fr/  
 
 

Contactez votre FFB 
Territoriale 

 
L'Agence Régionale de l'Orientation et des Métiers de Normandie propose 
également des articles et des escapes games numériques sur les métiers 
du BTP sur son site Destination Métiers, le réseau normand d’exploration 
des Métiers. 
 

Découvrez l’Agence 
Régionale de l'Orientation et 
des Métiers de Normandie 

https://www.metiers-btp.fr/entrant-btp/entrant-btp/explorer-les-metiers-du-btp/
https://www.metiers-btp.fr/entrant-btp/entrant-btp/explorer-les-metiers-du-btp/
https://www.metiers-btp.fr/
https://www.metiers-btp.fr/
https://www.capeb.fr/normandie
https://www.capeb.fr/normandie
https://www.artisans-du-batiment.com/decouvrez-les-metiers-du-batiment/
https://www.artisans-du-batiment.com/decouvrez-les-metiers-du-batiment/
https://www.artisans-du-batiment.com/wp-content/uploads/2021/06/CAPEB_GuideMetiers_2021_web.pdf
https://www.artisans-du-batiment.com/wp-content/uploads/2021/06/CAPEB_GuideMetiers_2021_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kXu1WHLXvkQ
https://www.youtube.com/watch?v=kXu1WHLXvkQ
https://www.youtube.com/watch?v=kXu1WHLXvkQ
https://www.youtube.com/watch?v=kXu1WHLXvkQ
https://www.youtube.com/watch?v=R__ZSEJYpkE
https://www.youtube.com/watch?v=R__ZSEJYpkE
https://www.youtube.com/watch?v=R__ZSEJYpkE
https://www.youtube.com/watch?v=frJQmpxFaqU
https://www.youtube.com/watch?v=frJQmpxFaqU
https://www.youtube.com/watch?v=frJQmpxFaqU
https://www.youtube.com/watch?v=frJQmpxFaqU
https://lebatiment.fr/
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.destination-metier.fr/
https://parcours-metier.normandie.fr/agence-decouvrir-l-agence
https://parcours-metier.normandie.fr/agence-decouvrir-l-agence
https://parcours-metier.normandie.fr/agence-decouvrir-l-agence
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JE FAIS DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE MON 

ENTREPRISE  
 

Je suis prêt(e) à témoigner de mon métier, aider des candidat(e)s à trouver 

leur voie professionnelle. 

 

 

Je suis prêt(e) à témoigner de mon métier, accueillir une visite de chantier.  

 

 

  

Devenez "Ambassadeur métier" et faites découvrir vos activités au 
quotidien, votre parcours et votre environnement professionnel. 
 

Découvrez l’Agence 
Régionale de l'Orientation et 
des Métiers de Normandie 
 
 

 
Faites découvrir vos métiers à des réfugiés en recherche d'orientation 
professionnelle dans le cadre du dispositif « Un métier pour demain » 
 

Contactez le Pôle Intégration 
de France Terre d’Asile 

 
Dans le cadre de l’action Artisans-Messagers, la CAPEB de la Seine-
Maritime réalise des interventions dans les collèges du département 
(classes de 4ème et 3ème) pour présenter l’ensemble des métiers de la 
filière bâtiment.  
 
Les artisans et entrepreneurs du bâtiment adhérents de la CAPEB peuvent 
s’associer à cette démarche en témoignant à nos côtés auprès des jeunes. 
 

Contactez la CAPEB 
Normandie 
 

 
La FFB met à la disposition de ses adhérents un kit « « Les pro qui parlent 
aux jeunes » : celui-ci vous donne les « clés » pour communiquer avec les 
jeunes dans le langage qui leur parle.  
 

Contactez votre FFB 
Territoriale 

Je peux :  
- Faire connaitre ma proposition à l’Agence Régionale de 
l’Orientation et des Métiers de Normandie, aux Missions Locales de mon 
territoire, à Pôle emploi … 
- Organiser une présentation « hors les murs » de mon entreprise 
- Organiser une visite de chantier avec des demandeurs d’emploi, 
des jeunes, des professionnels de l'écosystème "Orientation, Formation, 
Emploi" 
 
 

Contactez les Missions 
Locales Normandie 
 
Contactez votre conseiller 
dédié entreprises POLE 
EMPLOI 
 
Contactez le Pôle Intégration 
de France Terre d’Asile 
 
 

 
Votre FFB Territoriale vous aide dans l’organisation de votre visite de 
chantier, à l’instar des Coulisses du Bâtiment, mais aussi tout au long de 
l’année. 

Contactez votre FFB 
Territoriale 
 

https://www.destination-metier.fr/je-veux-devenir-ambassadeur
https://parcours-metier.normandie.fr/agence-decouvrir-l-agence
https://parcours-metier.normandie.fr/agence-decouvrir-l-agence
https://parcours-metier.normandie.fr/agence-decouvrir-l-agence
https://parcours-metier.normandie.fr/agence-decouvrir-l-agence
https://www.france-terre-asile.org/france-terre-d-asile/les-etablissements
https://www.france-terre-asile.org/france-terre-d-asile/les-etablissements
https://www.capeb.fr/normandie
https://www.capeb.fr/normandie
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.france-terre-asile.org/france-terre-d-asile/les-etablissements
https://www.france-terre-asile.org/france-terre-d-asile/les-etablissements
../GUIDE%20Recrutement%20BTP/Les%20Coulisses%20du%20Bâtiment%202022%20(ffbatiment.fr)
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
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Je suis prêt(e) à accueillir un(e) jeune en mini -stage pour lui faire découvrir 

mon métier sur le terrain. 

 

Je suis prêt(e) à accueillir un(e) candidat(e) en immersion  

 

 

  

 
Proposez un mini-stage et faites découvrir vos activités au 
quotidien, votre parcours et votre environnement professionnel. 

 
La Région Normandie et l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers 
de Normandie souhaitent favoriser et promouvoir l’orientation tout au long 
de la vie et permettre à tous les publics d’accéder à une information, un 
conseil, un accompagnement de qualité pour permettre à chacun de 
construire son parcours professionnel.  
 
Pour cela, elle met à disposition des conventions relatives à l’accueil des 
stagiaires, qui cadrent les conditions d’accueil et facilitent la gestion 
administrative. 
 

Contactez l’Agence de 
Développement pour la 
Normandie 

 
La CAPEB peut vous proposer des jeunes à accueillir en entreprise et peut 
vous accompagner dans la procédure administrative (aide à la rédaction de 
convention de stage, …).  
 
N’hésitez pas à faire part de votre offre de stage auprès de votre CAPEB 
départementale.  
 
 

Contactez la CAPEB 
Normandie 
 

 
Accueillez un (e) candidat (e) pour une Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel (PMSMP) :  dans un cadre juridique sécurisé, vous 
permettrez la découverte d’un métier ou d’un secteur d’activité, le candidat 
pourra ainsi confirmer un projet professionnel, et pour votre entreprise, ce 
pourra être l’occasion d’initier une démarche de recrutement. 
 
Public : toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou 
professionnel personnalisé (Demandeurs d’emploi, jeunes suivis par les 
Missions locales, bénéficiaires du RSA, etc). 
 
Durée : maximum 1 mois. 

Contactez votre conseiller 
dédié entreprises POLE 
EMPLOI 
 
 
Contactez CAP EMPLOI 
 
Contactez les Missions 
Locales Normandie 
 

 
Déposez une offre 
directement sur le site 
Immersion Facilitée 
 

https://www.destination-metier.fr/je-veux-proposer-un-mini-stage
https://groupeconstructys-my.sharepoint.com/personal/chloe_pineau-hamard_constructys_fr/Documents/Bureau/La%20Région%20Normandie%20et%20l’Agence%20Régionale%20de%20l’Orientation%20et%20des%20Métiers%20de%20Normandie%20souhaitent%20favoriser%20et%20promouvoir%20l’orientation%20tout%20au%20long%20de%20la%20vie%20et%20permettre%20à%20tous%20les%20publics%20d’accéder%20à%20une%20information,%20un%20conseil,%20un%20accompagnement%20de%20qualité%20pour%20permettre%20à%20chacun%20de%20construire%20son%20parcours%20professionnel.
https://adnormandie.fr/lequipe/
https://adnormandie.fr/lequipe/
https://adnormandie.fr/lequipe/
https://www.capeb.fr/normandie
https://www.capeb.fr/normandie
https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-recrutements/preparez-vos-recrutements/anticipez-vos-recrutements-avec.html
https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-recrutements/preparez-vos-recrutements/anticipez-vos-recrutements-avec.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://ouquiquoi.cariforefnormandie.fr/annuaire/cap-emploi
https://ouquiquoi.cariforefnormandie.fr/annuaire/cap-emploi
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
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Je participe aux forums/salons sur le territoire.  

 

 

  

 
De nombreuses manifestations sont organisées par les collectivités et les 
partenaires de l’emploi sur les territoires (Forums, Jobdating, salons …) 
permettant de faire connaitre son entreprise. 
 
Suivez les actualités et les annonces de vos mairies, Services Emploi des 
Communautés de Communes, Région Normandie, Pôle Emploi, vos 
organisations professionnelles, les centres de formations … 
 

Agenda : consultez les 
prochains évènements 
régionaux 
(non exhaustif) 

 

 
Suivez l’actualité Emploi, Formation, en Normandie et abonnez-
vous à PROfil d’info du Carif Oref de Normandie   

 

 
La CAPEB participe aux salons organisés sur le territoire, diffuse à cette 
occasion les offres d’emploi proposées par ses adhérents, accueille et 
conseille les demandeurs d’emploi et vous permet de partager nos espaces 
d’accueil pour vos projets de recrutement. 
 

Contactez la CAPEB 
Normandie 
 

 
Votre FFB territoriale est présente sur les salons tout au long de l’année, 
n’hésitez pas à vous associer à elle sur ces journées pour mettre en avant 
votre entreprise. 
 

Contactez votre FFB 
Territoriale 
 

https://parcours-metier.normandie.fr/
https://parcours-metier.normandie.fr/
https://parcours-metier.normandie.fr/
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=114&opac_view=4
https://www.profildinfo.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=114&opac_view=4
https://www.capeb.fr/normandie
https://www.capeb.fr/normandie
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
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JE DIFFUSE MES OFFRES D’EMPLOI  
 

Je cherche à recruter, je publie mes offres 

 

 

Je souhaite aller plus loin dans la recherche de candidat(e)s.  

 

  

Diffusez une offre d’emploi (CDD, CDI ou Alternance) sur les sites 
« classiques » et sur ceux particulièrement dédiés aux métiers du BTP (les 
demandeurs d’emplois les consultent … mais également les candidats en 
poste qui restent en veille sur les offres d’emplois de leur territoire…) 

Site APEC  
 
Site Pôle Emploi  
 
Site de la Mission Locale 
 
Site FFB Emploi Normandie | 
La plateforme de l'emploi des 
métiers du bâtiment en 
Normandie 
 
Site Un job dans le bâtiment 
(CAPEB) 
 
Site Carrière BTP 
 
Site Job BTP 
 
…. 
 

Pour vos offres de recrutement strictement en alternance, n’oubliez pas de  
publier également sur certains sites dédiés aux jeunes publics : 

 
Site La Bonne Alternance 
 
Un jeune Une solution 
 
 

 
Vous pouvez également communiquer vos offres de postes auprès :  

 
- Du GEIQ BTP 
- Des foyers de jeunes travailleurs 
- Des CCAS 
- Des structures d'insertion professionnelle (EI, ACI...) 
- Des associations qui accompagnent les publics réfugiés 
bénéficiaires de la protection internationale, 
- Des associations sportives ou caritatives 
- Sur les réseaux sociaux : Facebook, Linkedln, Instagram… 
- Sur les autres sites d’annonces : Le bon coin, Indeed… 
- Dans les médias locaux (journaux, radios …) 
 
Mobilisez également la cooptation par les collaborateurs de l'entreprise, le 
bouche à oreille, etc. 
 

 

https://www.apec.fr/recruteur.html
https://entreprise.pole-emploi.fr/connexion/XUI/?realm=/employeur&goto=https://entreprise.pole-emploi.fr/connexion/oauth2/realms/root/realms/employeur/authorize?client_id%3DENT-PO002-espaceentreprise-B526BD44C776DD2D714898DD0EE2ED0FB157A9C8B63BBB70BC709B00C5DE29A1%26nonce%3D72aec1da55b24baeff4e8493e6c5619c25945ce4981173ecd51389127ad0e62f%26realm%3D/employeur%26redirect_uri%3Dhttps://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/auth/connect%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520email%2520phone%2520peconnect%2520habilitation%2520idIdentite%2520application_PO002-espaceentreprise%2520profil%2520espaceEntrepriseW%2520espaceEntreprise%2520compteurProfil%2520rechercheProfil%26state%3D3affa60432ef3fef51ea3c99d39485e23a1173948fdb976e515abb461b8b8810
https://missionlocalerouen.fr/deposer-un-offre-demploi/
https://emploi.normandie.construction/
https://emploi.normandie.construction/
https://emploi.normandie.construction/
https://emploi.normandie.construction/
https://unjobdanslebatiment.fr/
https://unjobdanslebatiment.fr/
https://www.carriere-btp.com/
https://job-btp.fr/publiez-vos-offres-demploi-specialisees/
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/acces-recruteur
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/emplois/deposer-offre
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Je diffuse mes offres d’emploi  auprès de structures, associations, centres 

de formation qui accompagnent des candidat(e)s en recherche d’emploi  

et/ou en cours de formation professionnelle.  

 

 

  

 
Le programme #Avenir est un dispositif sur mesure pour les personnes en 
recherche d’emploi ou occupant un emploi à temps partiel. 
 
Les personnes sont accompagnées par des organismes proposant les 
parcours “#Avenir Construction de projets professionnels” sur tout le 
territoire normand.  
 
Certains candidats visent le secteur du BTP : faites-leur connaitre vos offres  
 
 

Trouvez les organismes qui 
accompagnent des candidats 
sur le programme #Avenir : 
Construction de projet  

 
Le programme QUALIF’Collectif, financé par la Région Normandie, vise à 
permettre à des demandeurs d’emploi d’accéder à une qualification 
professionnelle reconnue et / ou diversifier leurs qualifications 
professionnelles par le biais de formations en centre avec des périodes en 
entreprise. 
 
Faites connaître vos offres et détectez des candidats  
 
 

Trouvez les organismes et 
les formations du Programme 
QUALIF’Collectif 
 
 
 

 
Le site de l’animation territoriale Normandie répertorie l’offre de formation 
initiale ou continue pour tous les publics, dont les demandeurs d’emploi en 
Normandie 
 

Consultez l’Animation 
territoriale de l’emploi et de la 
formation professionnelle en 
Normandie 

https://www.trouvermaformation.fr/programme.jsp?id=653
https://www.trouvermaformation.fr/programme.jsp?id=653
https://www.trouvermaformation.fr/programme.jsp?id=653
https://www.trouvermaformation.fr/programme.jsp?id=653
https://www.trouvermaformation.fr/programme.jsp?id=203&fil
https://www.trouvermaformation.fr/programme.jsp?id=203&fil
https://www.trouvermaformation.fr/programme.jsp?id=203&fil
https://www.trouvermaformation.fr/programme.jsp?id=203&fil
https://animation.cariforefnormandie.fr/
https://animation.cariforefnormandie.fr/
https://animation.cariforefnormandie.fr/
https://animation.cariforefnormandie.fr/
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JE RECRUTE EN ALTERNANCE  
 

Je veux recruter en alternance : quels contrats ?  

 

  

 
Contrat d’apprentissage :  Pour les jeunes de 16 à 29 ans (sauf dérogation 
sous conditions). 
 
Il permet à l’apprenti de suive une formation en alternance en entreprise 
sous la responsabilité d’un maitre d’apprentissage et en centre de formation 
des apprentis (CFA) pendant 6 mois à 3 ans.  
 
Pour mon entreprise, c’est l’occasion d’embaucher un salarié qualifié et 
opérationnel, d’accroitre le niveau de compétence dans mon entreprise et 
de transmettre et pérenniser les savoir-faire spécifiques à mon métier. 
 
 
Tout comprendre en moins de 2 minutes  
 
 
 

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 

 
Contrat de Professionnalisation  
 
OU  
 
Contrat de Professionnalisation EXPÉRIMENTAL  
 
Pour les jeunes de 16 à 25 ans et les demandeurs d’emploi de + de 26ans. 
 
Le contrat de professionnalisation permet l’acquisition d’une qualification 
professionnelle, en alternance entre l’entreprise et le centre de formation 
pendant 6 mois à 2 ans.  
 
Pour mon entreprise, c’est l’occasion d’embaucher et de former un salarié 
tout en développant les compétences dans mon entreprise.  
 
Tout comprendre en moins de 2 minutes  
 
 

https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/entrer-dans-la-construction/le-contrat-dapprentissage/
https://www.youtube.com/watch?v=LMn6YgDVFYs&list=PLg-RL2QMp9JcLD2DnKF9PEf130gHrOHw6&index=1
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/entrer-dans-la-construction/le-contrat-de-professionnalisation/
https://www.constructys.fr/decouvrez-le-contrat-de-professionnalisation-experimental/
https://www.youtube.com/watch?v=ACAxy0AtZJw&list=PLg-RL2QMp9JcLD2DnKF9PEf130gHrOHw6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ACAxy0AtZJw&list=PLg-RL2QMp9JcLD2DnKF9PEf130gHrOHw6&index=2
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Je recherche les Centres de Formation d’Apprentis (CFA) sur les métiers du 

Bâtiment 

 

 

 

Je veux identifier les formations et certifications existantes dans la branche 

du bâtiment 

 

  

 
Consultez Espace Alternance by Constructys : le site dédié à l’offre de 
services Alternance de Constructys. 
 
Dans cet espace, vous trouverez également un outil vous permettant de 
localiser les prestataires de formation proposant des formations en 
alternance et des CFA à proximité de votre entreprise. 
 
 

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 

Consultez Trouver ma Formation : le moteur de recherche de l’offre de 
formation en Normandie 
 

Consultez le CARIF OREF 
de Normandie 

Consultez les Centres de Formation par Apprentissage (CFA) du Bâtiment 
en Normandie 

Consultez Bâtiment CFA 
Normandie 
 
Consultez le Centre Régional 
de Formation du BTP 
(CEREF) 
 
Consultez les Compagnons 
du Devoir et du Tour de 
France 
 

Ces sites permettent de recenser les diplômes, titres professionnels et 
autres certifications reconnus en France permettant de qualifier 
durablement les personnes. 
 
Consultez : 

Liste des formations 
certifiantes des branches du 
BTP 
 
Répertoire National des 
Certifications 
Professionnelles (RNCP) 
 
Consultez l’Animation 
territoriale de l’emploi et de la 
formation professionnelle en 
Normandie 
 
Consultez l’ONISEP 
 
Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 
Consultez 
MaformationBatiment.fr  

https://espace-alternance.constructys.fr/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.trouvermaformation.fr/programme.jsp?id=16,627&fil&fil_id=50
https://www.cariforefnormandie.fr/
https://www.cariforefnormandie.fr/
https://www.batimentcfanormandie.fr/
https://www.batimentcfanormandie.fr/
https://www.ceref-btp.fr/
https://www.ceref-btp.fr/
https://www.ceref-btp.fr/
https://www.compagnons-du-devoir.com/regions/normandie
https://www.compagnons-du-devoir.com/regions/normandie
https://www.compagnons-du-devoir.com/regions/normandie
https://www.metiers-btp.fr/entrant-btp/entrant-btp/les-formations-certifiantes/
https://www.metiers-btp.fr/entrant-btp/entrant-btp/les-formations-certifiantes/
https://www.metiers-btp.fr/entrant-btp/entrant-btp/les-formations-certifiantes/
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/
https://animation.cariforefnormandie.fr/
https://animation.cariforefnormandie.fr/
https://animation.cariforefnormandie.fr/
https://animation.cariforefnormandie.fr/
https://www.onisep.fr/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://maformationbatiment.fr/explore/?sort=random
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Je me renseigne sur les aides aux employeurs d’alternants auxquelles je 

peux prétendre pour alléger le coût de mon embauche 

 
Aide 2023 aux employeurs qui recrutent en alternance (en contrat 
d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation) 
 
 
À quels employeurs s’adresse l’aide Aide 2023 aux employeurs 
d’alternants? 
 
L’aide s’adresse : 
 

- aux entreprises de moins de 250 salariés, sans condition. 
- aux entreprises de 250 salariés et plus à la condition qu’elles 

s’engagent à atteindre un seuil de contrats d’alternance ou de 
contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leur effectif au 
31 décembre 2024. 
 

- Les modalités d’atteinte de ce seuil sont les suivantes, définies par 
décret : 
 
- Avoir atteint le taux de 5 % de contrats favorisant l’insertion 

professionnelle (contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation, et, pendant l’année suivant la date de fin 
du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les 
salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par 
l’entreprise à l’issue dudit contrat CIFRE et VIE) dans l’effectif 
salarié total annuel, au 31 décembre 2024. 

- Ce taux (de 5 %) est égal au rapport entre les effectifs relevant 
des contrats favorisant l’insertion professionnelle et l’effectif 
salarié total annuel de l’entreprise. 
 
Ou 
 

- Avoir atteint au moins 3 % d’alternants (contrats 
d’apprentissage et contrats de professionnalisation) dans 
l’effectif salarié total annuel au 31 décembre 2024 et avoir 
connu une progression d’au moins 10 % d’alternants (ou dans 
les proportions prévues par l’accord de branche le cas échéant) 
au 31 décembre 2024, comparativement à l’effectif salarié 
annuel relevant de ces catégories (contrats d’apprentissage et 
contrats de professionnalisation) au 31 décembre 2023. 
 

Quel est le montant de l’aide 2023 aux employeurs qui recrutent en 
alternance ? 
 

- 6000 euros maximum pour un apprenti, quel que soit son âge 
- 6000 euros maximum pour un salarié en contrat de 

professionnalisation jusqu’à 29 ans révolus 
Pour la première année d’exécution du contrat et au prorata de sa 
durée. 

 
Pour les contrats visant quelles certifications ?  
 

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aides-au-recrutement-d-un-alternant/article/aide-2023-aux-employeurs-qui-recrutent-en-alternance
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aides-au-recrutement-d-un-alternant/article/aide-2023-aux-employeurs-qui-recrutent-en-alternance
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
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- L’aide concerne chaque contrat d’apprentissage conclu entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2023 préparant à un diplôme jusqu’au 
master (bac + 5 – niveau 7 du RNCP). 

 
- L’aide concerne chaque contrat de professionnalisation conclu 

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 préparant : 
  
 

- à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveau 
équivalant au plus au niveau 7 de la nomenclature 
nationale des certifications professionnelles (master, 
diplôme d’ingénieur, etc.) 

- à un CQP (certificat de qualification professionnelle) 
- ainsi que pour les contrats expérimentaux conclus en 

application du VI de l’article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 
septembre 2018. 

 

 
Vous embauchez un demandeur d'emploi de 26 ans ou plus sous contrat 
de professionnalisation ?  
 
L'Aide à l'embauche d'un demandeur d'emploi de 26 ans ou plus en contrat 
de professionnalisation de Pôle emploi peut vous être attribuée, sous 
réserve de la disponibilité de l'enveloppe budgétaire allouée à ce dispositif.  
 
 

Contactez votre conseiller 
dédié entreprises POLE 
EMPLOI 
 

 
Vous embauchez un demandeur d'emploi de 45 ans ou plus sous contrat 
de professionnalisation ?  
 
Une Aide à l'embauche d'un demandeur d'emploi de 45 ans et plus en 
contrat de professionnalisation, cumulable avec l'aide forfaitaire à 
l'employeur de Pôle emploi, peut vous être attribuée. 
 

 
Dans le cadre du « plan de réduction des tensions de recrutement », le 
Gouvernement met en place une aide exceptionnelle au recrutement de 
demandeurs d’emploi de longue durée en contrat de professionnalisation, 
jusqu’au niveau master et pour toutes les entreprises (décret n°2021-1404 
du 29 octobre 2021). 
 
Aide à l’embauche de demandeurs d’emploi de longue durée 
 

Les aides aux employeurs d'alternants sont possibles sous conditions 
et sont susceptibles d'évoluer selon la législation. Se renseigner 
auprès des interlocuteurs dédiés en amont du recrutement. 

https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-lembauche/aide-a-lembauche-dun-demandeur-d.html
https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-lembauche/aide-a-lembauche-dun-demandeur-d.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-lembauche/embauche-de-de-de-45-ans-et-plus.html
https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-lembauche/embauche-de-de-de-45-ans-et-plus.html
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aides-au-recrutement-d-un-alternant/aide-a-l-embauche-deld-contrat-pro
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Je me fais accompagner sur le recrutement et je mise sur la montée en 

compétence des futurs compagnons  

 

Je souhaite sécuriser mon recrutement en testant / évaluant un candidat 

préalablement au recrutement,  

je lui permets également de confirmer son intérêt pour le poste que je 

propose 

 

 

 J ’intègre ou j’ai un(e) candidat(e) âgé(e) de 16 à 25 ans âgé, sorti du 

système  

 

  

 
Faites appel au GEIQ BTP : cette structure est un Groupement 
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification, une association pilotée et 
gérée par ses entreprises adhérentes, mobilisées pour favoriser l’insertion 
des personnes éloignées du marché du travail grâce à l’alternance.  
 
En faisant appel au GEIQ BTP, vous déléguez l’accompagnement et le 
suivi de la formation de votre alternant. 

 

En savoir plus en vidéo  

 
 

 
Contactez GEIQ BTP JOBS 
Normandie 
 

 
Accueillez un (e) candidat (e) pour une Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel (PMSMP) :  dans un cadre juridique sécurisé, vous 
permettrez la découverte d’un métier ou d’un secteur d’activité, le candidat 
pourra ainsi confirmer un projet professionnel. 
 
Pour votre entreprise, c’est aussi l’occasion d’évaluer un candidat en 
situation professionnelle avant de vous engager dans son recrutement. 
 
Public : toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou 
professionnel personnalisé (demandeurs d’emploi, jeunes suivis par les 
Missions Locales, bénéficiaires du RSA, etc). 
 
Durée : maximum 1 mois. 
 

Contactez votre conseiller 
dédié entreprises POLE 
EMPLOI 
 
Contactez les Missions 
Locales Normandie 
 
Contactez CAP EMPLOI 
 
Déposez une offre 
directement sur le site 
Immersion Facilitée 
 

 
Basées sur le principe de la Relation Durable aux Employeurs (RDE), les 
Missions Locales, expertes de l’accompagnement des jeunes, élaborent 
des réponses adaptées et concrètes pour contribuer à la réussite des 
recrutements et à l’intégration des nouveaux salariés. 
 
Vous cherchez à recruter, promouvoir vos métiers, votre entreprise, former 
et intégrer des jeunes ou vous investir différemment ? 
 
Rencontrez vos Missions Locales . 
 

Contactez les Missions 
Locales Normandie 

https://www.lesgeiq.fr/media/12
https://www.btp.jobs/
https://www.btp.jobs/
https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-recrutements/preparez-vos-recrutements/anticipez-vos-recrutements-avec.html
https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-recrutements/preparez-vos-recrutements/anticipez-vos-recrutements-avec.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://ouquiquoi.cariforefnormandie.fr/annuaire/cap-emploi
https://ouquiquoi.cariforefnormandie.fr/annuaire/cap-emploi
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://www.missionslocalesnormandie.fr/mission-locale-jeunes-et-entreprises-trio-gagnant.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
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J’intègre un(e) candidat(e) âgé(e) en situation de handicap  

 

 

Mon alternant(e) rencontre une difficulté de mobilité,  il / elle a besoin de 

passer son permis de conduire 

 

 

  

Consultez le FOCUS HANDICAP   
  

 
Pour les jeunes en contrat d’apprentissage, l’obtention du permis de 
conduire peut constituer un atout pour accéder à une formation et trouver 
un emploi. 
 
Dans cette perspective, des solutions financières leur sont dédiées pour les 
aider à obtenir leur permis de conduire et ainsi favoriser leur insertion 
professionnelle.  
 
En complément des aides allouées par l’État, notamment par le biais du 
dispositif « 1 jeune, 1 solution », Constructys, en partenariat avec deux 
auto-écoles, propose aux apprentis de la Construction des tarifs négociés 
pour l’obtention du permis B. 
 
Consultez le panorama des aides au financement du permis de conduire 
pour les apprentis. 
 

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 
Consultez également le CFA 
de votre apprenti 

 
Besoin de mobilité ?  
 
Avec les aides PRO BTP, les déplacements (domicile, centre de formation, 
chantier…) sont facilités. Pro BTP propose une aide au financement du 
permis et à l’achat du 1er véhicule 
 

Consultez Pro BTP 

 
Un candidat souhaite passer son permis de conduire ?  
 
Bonne nouvelle, l’apprentissage de la conduite fait partie des formations 
qu’il peut financer avec Mon compte formation (CPF). 
 
 

Accédez à Mon Compte 
Formation 

https://www.constructys.fr/permis-b-les-aides-financieres-pour-les-apprentis-de-la-construction/
https://www.constructys.fr/permis-b-les-aides-financieres-pour-les-apprentis-de-la-construction/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.probtp.com/part/apprenti/aide-permis.html#:%7E:text=Vous%20souhaitez%20passer%20le%20permis%20de%20conduire%20%3F,ans%2C%20si%20vous%20avez%20choisi%20la%20conduite%20accompagn%C3%A9e.
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/tout-savoir-sur-le-permis-de-conduire
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/compte-utilisateur/connexion
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/compte-utilisateur/connexion
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Mon alternant(e) doit réaliser une partie de sa formation à l’étranger, il / elle 

recherche des aides pour ce projet  

 

 

 

Aller plus loin dans les bonnes pratiques  

 

 

 

  

 
Pass Monde : Ce dispositif est destiné aux jeunes normands et à tous les 
apprenants dès la fin du collège et jusqu’à 5 années après le Baccalauréat 
(lycéens, étudiants en formation initiale, apprentis, stagiaires de la 
formation professionnelle) qui partent pour un stage ou un séjour d’étude à 
l’étranger s’inscrivant dans leur parcours de formation. 
 
N’hésitez pas à transmettre l’information à votre alternant 
 

Consultez Pass Monde 

Erasmus + : un programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport 

Consultez Erasmus + 

 
De nombreuses autres aides existent sur les territoires : recommandez à 
votre alternant de prendre contact avec :  
- Son CFA 
- Le Conseil Général de son département 
- Les collectivités locales (maire, communauté de communes …) 
- Le CCAS de sa commune 
 

 

La CAPEB propose à ses adhérents un guide de bonnes pratiques du 
recrutement. 
  

Contactez la CAPEB 
Normandie 
 

  

https://www.normandie.fr/pass-monde
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/102-qu-est-ce-qu-erasmus.html
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/102-qu-est-ce-qu-erasmus.html
https://www.capeb.fr/normandie
https://www.capeb.fr/normandie
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JE RECRUTE HORS ALTERNANCE  
 

Je souhaite évaluer un candidat préalablement au recrutement   

 

 

  

 
La Méthode de recrutement par simulation (MRS) :  
 
Développée par Pôle emploi, la Méthode de Recrutement par Simulation 
(MRS) permet d’aborder autrement le recrutement en ne tenant pas compte 
de l’expérience et du niveau de diplôme.  
 
Fondée sur les habiletés nécessaires pour occuper un poste de travail, la 
MRS consiste à repérer l'ensemble des capacités nécessaires pour réaliser 
un travail lors d’analyses de postes en entreprise puis à construire des 
exercices permettant de les évaluer chez les candidats. 
 
 

Contactez directement votre 
conseiller dédié entreprises 
POLE EMPLOI 
 

 
Accueillez un (e) candidat (e) pour une Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel (PMSMP) :  dans un cadre juridique sécurisé, vous 
permettrez la découverte d’un métier ou d’un secteur d’activité, le candidat 
pourra ainsi confirmer un projet professionnel. 
 
Pour votre entreprise, c’est aussi l’occasion d’évaluer un candidat en 
situation professionnelle avant de vous engager dans son recrutement. 
 
Public : toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou 
professionnel personnalisé (Demandeurs d’emploi, jeunes suivis par les 
Missions locales, bénéficiaires du RSA, etc). 
 
Durée : maximum 1 mois. 
 

Contactez votre conseiller 
dédié entreprises POLE 
EMPLOI 
 
Contactez CAP EMPLOI 
 
Contactez les Missions 
Locales Normandie 

 
Déposez une offre 
directement sur le site 
Immersion Facilitée 
 

 
Votre FFB Territoriale propose à ses adhérents son nouvel outil d’aide au 
recrutement basé sur les softskills et savoir-être : Potentiel BTP.  
 
Cet outil vous permet de réaliser une analyse pointue de vos candidats 
pour une prise de décision sécurisée et un plan d’actions RH adapté à vos 
besoins d’entreprise. 
 
En savoir plus en vidéo  
 
 

Contactez votre FFB 
Territoriale 
 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-ateliers-de-pole-emploi/la-methode-de-recrutement-par-si.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-recrutements/preparez-vos-recrutements/anticipez-vos-recrutements-avec.html
https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-recrutements/preparez-vos-recrutements/anticipez-vos-recrutements-avec.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://ouquiquoi.cariforefnormandie.fr/annuaire/cap-emploi
https://ouquiquoi.cariforefnormandie.fr/annuaire/cap-emploi
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=M7ZY-sCs3KE
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
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Je détecte des candidats maitrisant les compétences de base de mon métier 

(déjà formés ou en cours de formation et bientôt disponibles).  

 

 

J’ai un besoin de recrutement simultané de plusieurs collaborateurs sur un 

même métier et sur un même territoire  

OU  

Nous sommes plusieurs entreprises du territoire et avons le même besoin 

en compétences.  

 
La bonne compétence Pro : Répertorie les formations financées par les 
fonds publics (Pôle emploi, Région, …)  et met à disposition les CV de 
candidats potentiels.   
 
 

Contactez des candidats sur 
La Bonne Compétence Pro 
 

 
Dispositif Qualif Collectif  
 
#Avenir : Actions sectorielles  
 
 

Consultez l'offre de formation 
des Programmes régionaux 
sur Trouvermaformation.fr   
 

Votre future recrue se trouve peut-être parmi ces apprenants qui finissent ou sortent récemment de ces 
parcours de formation. 

 
N’hésitez pas à contacter les centres de formation. 

 

 
Une formation, un emploi   
 
Le dispositif Une formation, un emploi facilite l’accès et le retour à l’emploi 
de demandeurs d’emploi au sein de structures normandes tout en 
contribuant à leur développement. 
 
La Région forme des demandeurs d’emploi qui seront embauchés ensuite 
par la structure partenaire pour une durée minimum de 6 mois. 
 
Contactez les animateurs territoriaux pour étudier la possibilité de 
construire une action de formation adaptée à votre besoin de compétences. 
 

Carte des animateurs 
territoriaux emploi formation 
Normandie  
 

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective  

La POEC est mise en œuvre dans les territoires sur un métier en tension 

préalablement identifié par votre branche professionnelle, votre OPCO ou 

sur un besoin exprimé par les entreprises d’un territoire.  

Votre OPCO sélectionne un parcours de formation dans un centre de 

formation en capacité de répondre au cahier des charges du projet. 

Les stagiaires, par groupe constitué de 8 à 12 candidats en moyenne, sont 

formés pendant une durée maximale de 400h.  

CONSTRUCTYS Normandie  
 

https://labonnecompetencepro.pole-emploi.fr/
https://labonnecompetencepro.pole-emploi.fr/
https://labonnecompetencepro.pole-emploi.fr/
https://parcours-metier.normandie.fr/ftlv-qualif-collectif
https://parcours-metier.normandie.fr/ftlv-actions-sectorielles-de-decouverte-des-metiers-avenir
https://www.trouvermaformation.fr/
https://www.trouvermaformation.fr/
https://www.trouvermaformation.fr/
https://parcours-metier.normandie.fr/ftlv-dispositif-une-formation-un-emploi
https://animation.cariforefnormandie.fr/sites/default/files/users/user70/carte%20animation%20territoriale%20Etat%20R%C3%A9gion%20mai%202022.pdf
https://animation.cariforefnormandie.fr/sites/default/files/users/user70/carte%20animation%20territoriale%20Etat%20R%C3%A9gion%20mai%202022.pdf
https://animation.cariforefnormandie.fr/sites/default/files/users/user70/carte%20animation%20territoriale%20Etat%20R%C3%A9gion%20mai%202022.pdf
https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/entrer-dans-la-construction/la-preparation-operationnelle-a-lemploi-collective-poec/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
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Je souhaite recruter un(e) candidat sans formation ni emploi.  

 

 

Je souhaite alléger le coût de mon embauche et intégrer de nouvelles 

compétences 

 

  

Il peut être prévue une période de stage en entreprise afin de se tester 

mutuellement. 

 
Tout comprendre en moins de 2 minutes 

 

 

 
Faites appel au GEIQ BTP pour assurer le suivi de la formation et la montée 
en compétences / la maitrise des savoir-être ; le GEIQ porte le contrat avant 
que votre entreprise emploie en direct. Vous sécurisez ainsi votre 
embauche.  

Contactez GEIQ BTP JOBS 
Normandie 
 

 
Bénéficiez de l’aide Emploi Franc en embauchant en CDI ou en CDD d’au 
moins six mois un salarié qui réside dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville.  
 
Aide financière jusqu'à 15 000€ :  

- Sur 3 ans pour un recrutement en CDI : 5000€ / an 
- Sur 2 ans pour un recrutement en CDD de 6 mois minimum : 2500€ 

/ an au prorata du temps de travail et de la durée du contrat. 
 
Actuellement valable jusqu’au 31/12/2023 
 

Contactez votre conseiller 
dédié entreprises POLE 
EMPLOI 
 
Contactez les Missions 
Locales Normandie 
 

 
CUI CIE : Ce dispositif s’adresse aux jeunes éloignés du marché de 
l’emploi, âgés de moins de 26 ans, et aux jeunes reconnus travailleurs 
handicapés, jusqu’à 30 ans inclus.  
 
Un arrêté du préfet de Région daté du 30/01/2023 fixe, à la fois, le taux et 
la durée hebdomadaire de prise en charge par l'État, soit 30 à 47 % du 
SMIC horaire brut en 2023, pour une durée variable de 20H à 35H par 
semaine pendant 6 à 12 mois. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ClwzUDq46Vs&list=PLg-RL2QMp9JcLD2DnKF9PEf130gHrOHw6&index=5
https://www.btp.jobs/
https://www.btp.jobs/
https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/emplois-francs.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/parcours-emploi-competences/cui-cie


 

 

Retour Sommaire / Table des matières 

  

 

 

Je souhaite recruter un(e) jeune pour travailler sur les sujets de la transition 

énergétique et écologique dans mon entreprise 

 

 

  

 
Recrutez en Volontariat Territorial en Entreprise Vert (VTE Vert) et 
bénéficiez d’une prime de 8 000€  
 
Les jeunes qui seront recrutés effectueront des missions en lien avec la 
transition énergétique et écologique de l’entreprise, par exemple : mise en 
place d’un approvisionnement et d’une chaîne logistique verts, adaptation 
des process industriels pour une production plus sobre, création de 
nouveaux produits/services … 
 

 
Contactez votre conseiller 
dédié entreprises POLE 
EMPLOI 
 
Contactez BPI France  
 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/faciliter-l-entree-dans-la-vie-professionnelle-10878/article/aide-volontariat-territorial-en-entreprise-vert-vte-vert
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/articles/prime-pour-l-accueil-d-un-jeune-en-volontariat-territorial-en-entreprise-vte-vert
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.bpifrance.fr/
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Je souhaite recruter via l’Insertion   

 
Faites appel au GEIQ BTP : en tant qu’acteur de l’insertion, il accompagne 
des personnes éloignées du marché du travail.  
 
La mobilisation du GEIQ BTP vous permet de répondre aux exigences 
des clauses d’insertion de vos marchés.  
 
En faisant appel au GEIQ BTP, vous déléguez l’accompagnement et le 
suivi de la formation de vos candidats. 
 

En savoir plus en vidéo   

 

Contactez GEIQ BTP JOBS 
Normandie 
 

Dispositif Clause Sociale d’Insertion et de Promotion de l’Emploi :  Les 
clauses sociales d’insertion sont un dispositif juridique permettant d’intégrer 
des considérations liées à la lutte contre le chômage et les exclusions dans 
les appels d’offres publics. 
 
De nombreux acteurs œuvrent sur ces sujets. Ils sont susceptibles de vous 
accompagner dans la recherche de candidats.  
 
Vous pouvez contacter (liste non exhaustive) :  
 
 

Pour le Calvados 
Caen :  CALMEC  
Honfleur : PLIE  
Lisieux : Mission Locale 
Lisieux 
Et aussi : Conseil 
départemental du Calvados 
 
Pour l’Eure: 
Evreux Portes de Normandie 
;  Agglomération Seine Eure  
GIP JOB 27 
 
Pour la Manche : 
MEF du Cotentin  ; Conseil 
départemental Manche  
 
Pour l’Orne :  
Conseil départemental Orne  
 
Pour la Seine Maritime : 
Maison des compétences – 
Caux Seine Agglo  
 
Conseil départemental 76  
 
Ville du Havre  
 
Agglo Fécamp Caux  Littoral  
 
Métropole de Rouen  
 
Ville de Canteleu  
 
PLIE de Dieppe  
 
CCAS Elbeuf (pas trouvé info 
Clause) 
 
MIEF Saint Etienne du 
Rouvray 
 

 
OuQuiQuoi - Annuaire des 
acteurs 
(cariforefnormandie.fr) 

https://www.lesgeiq.fr/media/12
https://www.btp.jobs/
https://www.btp.jobs/
https://www.calmec.fr/la-clause-sociale-dinsertion/
http://plie-pan.org/clause-sociale
https://www.ml-lisieux.fr/espace-entreprises-normandie/
https://www.ml-lisieux.fr/espace-entreprises-normandie/
https://evreuxportesdenormandie.fr/127-recruter.htm
https://evreuxportesdenormandie.fr/127-recruter.htm
https://www.agglo-seine-eure.fr/services/charge-de-mission-equite-citoynnete/
https://www.job27.fr/
https://mef-cotentin.com/maison-de-lemploi/clauses-sociales/
https://mef-cotentin.com/maison-de-lemploi/clauses-sociales/
https://mef-cotentin.com/maison-de-lemploi/clauses-sociales/
https://www.orne.fr/sites/default/files/2021-06/Fiche%20facilitateur%20de%20clauses%20sociales_1.pdf
https://www.mdc-cauxseine.fr/cellule-dappui-clauses-sociales/
https://www.mdc-cauxseine.fr/cellule-dappui-clauses-sociales/
https://www.lehavre.fr/ma-ville/favoriser-lacces-lemploi
https://www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/emploi-et-insertion
https://www.ville-canteleu.fr/vivre-ici/solidarite-sante/emploi-insertion/
http://www.agglodieppe-maritime.com/le_plan_local_pour_l_insertion_et_l_emploi_plie.html
https://www.mairie-elbeuf.fr/demarches-en-ligne/services-publics-elbeuf/ccas-autres-structures-de-laction-sociale/
https://www.mairie-elbeuf.fr/demarches-en-ligne/services-publics-elbeuf/ccas-autres-structures-de-laction-sociale/
https://www.saintetiennedurouvray.fr/en-pratique/emploi-et-formations/services-daccompagnement-vers-lemploi/
https://www.saintetiennedurouvray.fr/en-pratique/emploi-et-formations/services-daccompagnement-vers-lemploi/
https://ouquiquoi.cariforefnormandie.fr/annuaire/plie
https://ouquiquoi.cariforefnormandie.fr/annuaire/plie
https://ouquiquoi.cariforefnormandie.fr/annuaire/plie
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PLIE Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi 

Les PLIE (Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi) proposent 

un accompagnement individualisé et renforcé des publics. 

Ils pourraient vous mettre en relation avec des candidats qu’ils auront 
accompagnés.  
 

 

 
Les Entreprises d’Insertion sont soumises aux mêmes règles et droits que 
toute TPE / PME inscrite dans le secteur marchand.  
 
Elles exercent leur activité aux conditions du marché et leurs ressources 
proviennent de 80% à 90% de la commercialisation des biens et des 
services qu’elles produisent.  
 
La spécificité de leur modèle est de conjuguer l’indispensable efficacité 
économique et leur finalité sociale.  
 
Grâce à cela, elles peuvent proposer un travail salarié combinant 
accompagnement et acquisition de compétences pour des personnes 
éloignées de l’emploi (demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires 
de minima sociaux, jeunes sans qualification, etc.). 
 
Elles pourraient vous mettre en relation avec des candidats qu’elles auront 
accompagnés.  
 

Annuaire des Entreprises 
d’insertion de la Fédération 
des Entreprises d’Insertion 
 
 

 
L’Établissement pour l’Insertion dans l’Emploi (EPIDE) a pour mission 
d’accompagner des jeunes femmes et hommes dans la réussite de leur 
projet social et professionnel, grâce à un parcours adapté et individualisé. 
L'établissement accueille des volontaires.  
 
Vous souhaitez recruter des jeunes mais vous craignez de vous tromper 
dans le choix du candidat ? 
 
Vous avez la volonté de concrétiser votre engagement en matière de 
responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) et de diversité ? 
 
Depuis 2005, l’EPIDE accompagne vers l’emploi et la 
formation des jeunes de 17 à 25 ans, peu ou pas qualifiés.  
 
Au terme de leur parcours, les jeunes volontaires accueillis chaque année 
dans les 20 centres métropolitains sont : 

• Motivés, parce qu’ils ont défini un projet en corrélation avec leur 
niveau de compétence ; 

• À l’écoute de vos clients, de leurs collègues et de vos consignes. 

• Responsables, parce qu’ils ont appris à faire face aux difficultés 
rencontrées de sorte qu’elles n’entravent plus leur parcours 
professionnel ; 

• Opérationnels, parce que les enseignements reposent sur la mise 
en situation professionnelle, adaptée au projet de chacun. 

 
Pour qu’il puisse remplir pleinement sa mission l’établissement a besoin 
de développer des relations privilégiées avec les acteurs qui soutiennent 
son objectif final : une insertion durable. 
 
Prenez contact. 
 

Trouvez un centre EPIDE à 
proximité de votre entreprise 
ou de votre chantier  

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/plie-plans-locaux-pluriannuels-pour-l-insertion-et-l-emploi
http://normandie.lesentreprisesdinsertion.org/normandie/annuaire
http://normandie.lesentreprisesdinsertion.org/normandie/annuaire
http://normandie.lesentreprisesdinsertion.org/normandie/annuaire
https://www.epide.fr/a-propos/les-centres-de-lepide/
https://www.epide.fr/a-propos/les-centres-de-lepide/
https://www.epide.fr/a-propos/les-centres-de-lepide/
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Je souhaite recruter des intérimaires via l’insertion.  

 

 

Je souhaite accompagner dans l’emploi un candidat bénéficiant du statut de 

réfugié ou de la protection subsidiaire 

 

  

 
Insertion par l’Activité Économique : entreprise d’intérim, l’Entreprise de 
Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) a ceci de particulier que son activité 
est entièrement centrée sur l’insertion professionnelle des personnes en 
difficulté.  
 
Elles leur proposent des missions auprès d’entreprises utilisatrices, mais 
également un suivi et un accompagnement social et professionnel, pendant 
et en dehors des missions. 
 
Faites part de vos besoins en recrutement auprès de ces structures. 
 

Annuaire des Entreprises de 
Travail Temporaire 
d’Insertion (ETTI) 
 
 

 
DISPOSITIFS INTÉGRATION 
 
Contrat d’intégration républicaine  
 
 
Les bénéficiaires de la protection internationale ne sont pas différents d'un 
travailleur français. Ils sont en règle au regard de l'administration française 
pour avoir reçu une protection internationale.  
 
L'accès au marché du travail leur est autorisé. Ils seront embauchés avec 
les mêmes contrats de travail ou accueillis en stage avec les mêmes 
conventions.  
 
Pour une information plus pointue et juridique, le RELOREF de France 
Terre d’Asile met ses juristes à votre disposition lors de permanences dont 
vous trouverez les dates en suivant ce lien. 
 
 

Annuaire des établissements 
et des activités de France 
TERRE D’ASILE en Région 
 
Adresses de l'Office Français 
de l’Immigration et de 
l’Intégration (OFII) 
 

 
Le GEIQ BTP peut vous accompagner dans le recrutement et la 
sécurisation de l’embauche d’un candidat bénéficiant du statut de réfugié : 
il assure pour le compte de votre entreprise le suivi de la formation et 
l’accompagnement social du candidat. Vous sécurisez ainsi votre 
recrutement. 
 

Contactez GEIQ BTP JOBS 
Normandie 
 

https://ouquiquoi.cariforefnormandie.fr/annuaire/entreprises-de-travail-temporaire-d-insertion
https://ouquiquoi.cariforefnormandie.fr/annuaire/entreprises-de-travail-temporaire-d-insertion
https://ouquiquoi.cariforefnormandie.fr/annuaire/entreprises-de-travail-temporaire-d-insertion
https://www.france-terre-asile.org/nos-actions/dispositifs-integration
https://www.ofii.fr/procedure/accueil-integration/
https://www.france-terre-asile.org/nos-actions/projet-reloref/permanences-juridiques
https://www.france-terre-asile.org/france-terre-d-asile/les-etablissements
https://www.france-terre-asile.org/france-terre-d-asile/les-etablissements
https://www.france-terre-asile.org/france-terre-d-asile/les-etablissements
https://www.ofii.fr/ou-nous-trouver/
https://www.ofii.fr/ou-nous-trouver/
https://www.ofii.fr/ou-nous-trouver/
https://www.btp.jobs/
https://www.btp.jobs/
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Je souhaite élargir mes recherches de candidat(e)s en privilégiant le 

repérage des aptitudes nécessaires au poste de travail . 

 

 

EXPLORER d’autres solutions de recrutement  

 

 

  

 
Mobilisez la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) : cette 
méthode permet de faire face à des recrutements en nombre ou de pourvoir 
des postes pour lesquels il y a des difficultés de recrutement dues au 
manque de candidats.  
 
Elle offre une réponse personnalisée grâce à des exercices adaptés au 
poste de travail.  
 
Elle s'applique à tous les secteurs d'activité et à tous les types de postes. 
 
Cette méthode peut me permettre de détecter des aptitudes chez des 
candidats sans expérience dans mon métier. 

Contactez votre conseiller 
dédié entreprises POLE 
EMPLOI 
 

De nombreuses associations soutiennent les initiatives de 
recrutement/emploi/formation. 
 
Des associations et/ou clubs entreprises organisent des ateliers, visites, 
rencontres sportives, etc. pour des opportunités de recrutement. 
 
Contactez par exemple (liste non exhaustive) : 
 

CREPI NORMANDIE 
 
FACE NORMANDIE 
 
AGIR 14 PLUS  

Les Départements proposent aux bénéficiaires du RSA un ensemble 
d’actions spécifiques : chantiers d’insertion, accompagnements 
individualisés, actions d’insertion sociale… 
 
Des initiatives qui ont pour objectif d’insérer durablement les personnes qui 
en bénéficient. 
 
Contactez les Conseils Départementaux 

Contactez les Conseils 
Départementaux 

https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-recrutements/selectionnez-des-candidats/la-methode-de-recrutement-par-si.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.crepi.org/le-reseau-crepi/detail/crepi-normandie.html
https://www.facenormandie.org/
https://www.calmec.fr/agir-14-plus/
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RECRUTER – FOCUS HANDICAP  
 

J’ai un candidat en situation de Handicap  

 

 

Je souhaite organiser l’intégration et l’accueil d ’un(e) candidat(e) en 

situation de handicap 

 

  

 
Appui et accompagnement Cap emploi aux entreprises 
 
Cet accompagnement permet de faciliter le recrutement, l’intégration, le 
maintien dans l’emploi et le parcours professionnel de travailleurs 
handicapés.  
 
Parmi les missions des conseillers : présenter une candidature, rechercher 
des aides, trouver des informations pour permettre de réaliser les 
démarches, de suivre le parcours professionnel des salariés handicapés à 
travers des entretiens. 
 

Trouvez les coordonnées 
des CAP EMPLOI ET 
AGEFIPH dans votre 
département 
 

Prestations d'appuis spécifiques 
 
Cette prestation d’un expert du handicap permet d’indiquer au conseiller à 
l’emploi le potentiel, le degré d’autonomie et les moyens à mettre en place 
ou à développer pour compenser le handicap.  
 
Elle est prescrite principalement par un conseiller à l’emploi Cap emploi, 
Pôle emploi ou Mission Locale et des employeurs publics et privés.  
 
 

Aide à l’embauche Contrat apprentissage – AGEFIPH  
 
Aide à l’embauche Contrat de professionnalisation – AGEFIPH  
 
Ces aides sont cumulables avec les aides du Plan « 1 jeune, 1 solution ». 
 

 
Aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution professionnelle des 
personnes handicapées | Agefiph 
 
Cette aide vous permet de financer les besoins pour sécuriser la prise de 
fonction ou l’évolution professionnelle d’un salarié handicapé : 
accompagnement individualisé (tutorat, coaching, temps d’encadrement 
dédié), programme de formation au handicap du collectif de travail…  
 
Elle est prescrite par un conseiller Pôle emploi, Cap emploi ou Mission 
locale, ou par l’Agefiph. 
 
Son montant maximum est de 3 000 € 
 
 

Trouvez les coordonnées 
des CAP EMPLOI ET 
AGEFIPH dans votre 
département 
 

https://www.agefiph.fr/aides-handicap/appui-et-accompagnement-cap-emploi-aux-entreprises
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/prestations-dappuis-specifiques
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-lembauche-en-contrat-dapprentissage
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-lembauche-en-contrat-de-professionnalisation
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-laccueil-lintegration-et-levolution-professionnelle-des-personnes-handicapees
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-laccueil-lintegration-et-levolution-professionnelle-des-personnes-handicapees
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://www.agefiph.fr/annuaire
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J’ÉVALUE UN CANDIDAT AVANT DE LE 

RECRUTER 
 

J’évalue les connaissances d’un candidat  

 

Je souhaite sécuriser mon recrutement en testant / évaluant un candidat 

préalablement au recrutement, 
  

 
KWEEZ 
 
Constructys, l’Opérateur de compétences de la Construction, a conçu pour 
ses entreprises adhérentes, Kweez, un outil 100% digital pour évaluer les 
connaissances acquises ou à acquérir de leurs salariés ou candidats grâce 
à des Questionnaires à Choix Multiples  
 
Kweez est un outil digital qui vous accompagne dans tous vos besoins 
d’évaluation des connaissances grâce à un catalogue de 230 QCM 
organisés par corps d’états et par niveau de qualification pour s’adapter à 
tout type de répondants.  
 
Plus de 230 QCM disponibles sur  https://kweez.constructys.fr/. 
Les adhérents Constructys disposent d’une interface de pilotage et de suivi des passations de 
QCM, les questionnaires sont néanmoins accessibles à tous les internautes.  

 

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 

 
Accueillez un (e) candidat (e) pour une Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel (PMSMP) :  c’est l’occasion d’évaluer un candidat en 
situation professionnelle avant de vous engager dans son recrutement. 
 
Le cas échéant, il pourra être envisager une formation préalable au 
recrutement ou après l’embauche. 
 
Public : toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou 
professionnel personnalisé (Demandeurs d’emploi, jeunes suivis par les 
Missions locales, bénéficiaires du RSA, etc). 
 
Durée : maximum 1 mois. 
 
 

Contactez directement votre 
conseiller dédié entreprises 
POLE EMPLOI 
 
 
Contactez les Missions 
Locales Normandie 
 
Trouvez les coordonnées 
des CAP EMPLOI dans votre 
département 
 

 
La Méthode de recrutement par simulation (MRS) :  
 
Développée par Pôle emploi, la Méthode de Recrutement par Simulation 
(MRS) permet d’aborder autrement le recrutement en ne tenant pas compte 
de l’expérience et du niveau de diplôme.  
 
Fondée sur les habiletés nécessaires pour occuper un poste de travail, la 
MRS consiste à repérer l'ensemble des capacités nécessaires pour réaliser 
un travail lors d’analyses de postes en entreprise puis à construire des 
exercices permettant de les évaluer chez les candidats. 
 
Ainsi, vous détectez le potentiel des candidats en situation de travail 
reproduite, en faisant abstraction du CV ou des expériences antérieures. 

https://www.constructys.fr/kweez-entreprises/
https://kweez.constructys.fr/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-recrutements/preparez-vos-recrutements/anticipez-vos-recrutements-avec.html
https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-recrutements/preparez-vos-recrutements/anticipez-vos-recrutements-avec.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-ateliers-de-pole-emploi/la-methode-de-recrutement-par-si.html
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J’ADAPTE LES COMPÉTENCES DES CANDIDATS  
 

Je complète, j’approfondis les connaissances d’un candidat  

 

  

 
Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR)  
 
L’AFPR vous permet d'embaucher, à l'issue d'une formation définie avec 
vous, un candidat immédiatement opérationnel sur son poste de travail.  
 
L'acquisition des compétences pour occuper ce poste peut se faire soit 
dans votre entreprise, soit dans un centre de formation.  
 
Engagement de l'entreprise à recruter le candidat en CDD ou Contrat de 
Professionnalisation de 6 mois à 12 mois à l'issue du parcours de formation.  
 
Le parcours est d'une durée maximale de 400H.  
 
 

Contactez directement votre 
conseiller dédié entreprises 
POLE EMPLOI 
 

 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI) 
 
La POEI permet la mise en place d'une formation de préparation à la prise 
de poste.  
 
Elle permet de résorber efficacement l'écart entre les compétences du 
candidat que vous retenez et les compétences requises par le poste. 
 
La POEI finance tout ou partie des frais que vous engagez pour une 
formation réalisée en interne ou en organisme extérieur. 
 
L’OPCO (Opérateur de compétences) CONSTRUCTYS dont votre 
entreprise relève peut contribuer au financement de la formation et apporter 
son expertise dans le choix final de l’Organisme de Formation pour former 
le candidat que vous avez retenu. 
 
Tout comprendre en moins de 2 minutes 
 

 
Une Formation, Un Emploi 
 
Le dispositif "Une formation, un emploi" financé par la Région Normandie, 
facilite l’accès et le retour à l’emploi de demandeurs d’emploi au sein de 
structures normandes tout en contribuant à leur développement. 
 
La Région forme des demandeurs d’emploi qui seront embauchés ensuite 
par la structure partenaire pour une durée minimum de 6 mois. 
 

Contactez les animateurs 
territoriaux de la Région  
 

https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-la-formation/laction-de-formation-prealable-a.html
https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-la-formation/laction-de-formation-prealable-a.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-la-formation/la-preparation-operationnelle-a.html
https://www.youtube.com/watch?v=ClwzUDq46Vs&list=PLg-RL2QMp9JcLD2DnKF9PEf130gHrOHw6&index=5
https://parcours-metier.normandie.fr/ftlv-dispositif-une-formation-un-emploi
https://animation.cariforefnormandie.fr/sites/default/files/users/user70/carte%20animation%20territoriale%20Etat%20R%C3%A9gion%20mai%202022.pdf
https://animation.cariforefnormandie.fr/sites/default/files/users/user70/carte%20animation%20territoriale%20Etat%20R%C3%A9gion%20mai%202022.pdf
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J ‘ai un candidat qui ne dispose pas de l’ensemble des compétences 

attendues  

 

  

 
Confiez votre recrutement au GEIQ BTP : celui-ci se chargera de construire 
le parcours de formation adapté au besoin de mon entreprise.  
 
Il vous accompagne dans le suivi et l’évaluation de la montée en 
compétence du collaborateur.  
 
Le cas échéant, il ajuste le parcours afin d’atteindre le niveau de maitrise 
en adéquation avec le poste au moment de l’embauche. 

Contactez GEIQ BTP JOBS 
Normandie 
 

https://www.btp.jobs/
https://www.btp.jobs/
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J’INTÈGRE, J’ENCADRE, JE TUTORE 
 

J’intègre mes nouveaux collaborateurs  

 

 

J’accompagne mes tuteurs et maîtres d’apprentissage,  

Je leur propose des ressources et des outils  

 

 

  

 
Offre de service Intégration de Constructys 
Connexion à votre Portail de service Constructys requise pour accéder à ce 
lien 
 
Dans votre portail de service Constructys, accédez à l’ensemble de l’offre 
Intégration.  
 
Vous disposez d'une boîte à outils complète avec différents supports pour 
vous appuyer dans l'intégration de vos nouveaux salariés. 
 
L'ensemble des outils vous permet de mettre en place un processus 
d'intégration en passant par : 
- les formalités administratives 
- le parcours d'intégration 
- le livret d'accueil 
- le premier bilan 
 
 

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 

 
Charte de l’Orientation Agence de l’Orientation 
 
 

 

 
La CAPEB met à disposition de ses adhérents le guide du nouvel arrivant 
ainsi que des fiches ressources humaines concernant notamment les 
thèmes suivants : 

o Accueillir et intégrer un salarié ou un apprenti, 
o La motivation et l’implication des salariés, 
o L’organisation du travail et le management d’équipe, 
o Le développement et la transmission des compétences, … 

 
 

Contactez la CAPEB 
Normandie 
 

Inscrivez-vous, et surtout inscrivez vos Tuteurs et Maîtres d’Apprentissage 
à Espace Tutoral by Constructys. 
 
 
Vous accéderez à des ressources pour aller plus loin sur le tutorat, faciliter 
votre exercice de transmission du métier et échanger avec une 
communauté de tuteurs. 
 
 

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 

https://services.constructys.fr/integrer-et-fideliser
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.capeb.fr/normandie
https://www.capeb.fr/normandie
https://espace-tutoral.constructys.fr/index.php
https://espace-tutoral.constructys.fr/index.php
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
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JE FORME MES SALARIES 
 

J’ai besoin de former mes collaborateurs (nouveaux ou anciens) .  

Plusieurs dispositifs me permettent de financer ces actions de formation. 
  

 
Les actions du Plan de Développement des Compétences peuvent 
notamment viser l’actualisation des connaissances des salariés, 
l’acquisition d’une certification ou d’une qualification, la transmission de leur 
savoir-faire ou la lutte contre l’illettrisme. 
 
Tout comprendre en moins de 2 minutes  
 

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 

 
Pro A s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur effectif. 
 
"La Pro A" porte sur des certifications définies dans l'accord de Branche Pro 
A.  
 
Ce dispositif de formation peut permettre à vos salariés de changer de 
métier ou d’évoluer au sein de votre entreprise par la co-construction d’un 
projet de formation sur le socle Cléa ou sur la Validation des Acquis de 
l’Expérience.  
 
A ce jour, la Branche du Bâtiment n’a pas conclu d’accord listant les 
certifications éligibles. Il est néanmoins déjà possible de mobiliser ce 
dispositif pour financer une démarche de Validation des Acquis de 
l’Expérience ou une certification Cléa. 
 
Tout comprendre en moins de 2 minutes  
 
 

 
Le FNE Formation  s’adresse aux entreprises, quelle que soit leur taille, 
proposant des actions de formation concourant au développement des 
compétences de leurs salariés et structurées sous la forme de parcours. 
 
Le dispositif est ouvert aux entreprises : 
 

• placées en activité partielle 

• placées en activité partielle de longue durée 

• en difficulté (au sens de l’article L. 1233-3 du Code du Travail) hors 
cas de cessation d’activité 

• en mutation : les entreprises faisant face à des mutations 
économiques ou technologiques importantes, dans le cadre des 
transitions technologiques, numériques ou écologiques 

• en reprise d’activité : les entreprises qui ont connu une baisse 
d’activité pendant la crise de la COVID, dont l’activité reprend et 
nécessite un soutien via des actions de formation.  
 

 

https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/evoluer-progresser/le-plan-de-developpement-des-competences/
https://www.youtube.com/watch?v=LatmYDgsq3k&list=PLg-RL2QMp9JcLD2DnKF9PEf130gHrOHw6&index=6
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/evoluer-progresser/la-pro-a-2/
https://www.youtube.com/watch?v=cLtVxDvZ0_k&list=PLg-RL2QMp9JcLD2DnKF9PEf130gHrOHw6&index=7
https://www.constructys.fr/fne-formation/
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J’ai besoin de former mes collaborateurs sur la technique métiers.  

Plusieurs centres de formation, proposent une offre de formation sur le 

territoire. 

 
Le Fonds Social Européen (FSE) s’engage pour développer les 
compétences et l’employabilité des salariés des entreprises employant 50 
à 250 salariés, les plus éloignés de la formation, pour sécuriser leurs 
parcours professionnels et permettre d’anticiper et de faire face aux 
mutations liées à l'activité activité (certifications, transition numérique, 
transition écologique, soft skills, etc.). 
 
 

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 

 
Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet à toute personne active 
d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie 
professionnelle.  
 
Tout comprendre en moins de 2 minutes 
 

Accédez au site Mon Compte 
Formation 
 
Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 

 
Plusieurs centres de formation créés par les acteurs du BTP sont implantés 
sur le territoire normand  : 
 
 
Créée par la CAPEB en 1986, l'ANOFAB a pour mission d'organiser des 
actions de formation adaptées aux besoins des entreprises artisanales, des 
PME du bâtiment et des travaux publics sur l'ensemble de la Basse-
Normandie.  
 
 

 

 
Le CREFAB (Centre Régional de Formation pour l’Artisanat, le Bâtiment et 
les Travaux Publics), créé par la CAPEB en 2007, organise prioritairement 
des formations courtes et longues pour les chefs d’entreprise artisanale du 
BTP, les conjoints et les salariés de ces entreprises. 
 
 

 

 
Créé et administré par la Fédération Française du Bâtiment depuis 1972, le 
CEREF BTP exerce une mission de développement des compétences 
auprès des salariés, futurs salariés et chefs d’entreprise du BTP par la 
formation continue et la formation par apprentissage. 
 
 

 

 
Le réseau BÂTIMENT CFA Normandie, fort de 7 sites en Normandie, est 
susceptible de vous proposer des modules de formation dédiés à vos 
salariés.  
 

 

 
D’autres organismes de formation (liste non exhaustive) sur le territoire 
proposent des parcours de formations modulaires ou plus dimensionnées, 
adaptées à votre besoin de développer les compétences de vos salariés 
dans les métiers du BTP:  

 

https://www.constructys.fr/fse
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/evoluer-progresser/le-compte-personnel-de-formation-cpf/
https://www.youtube.com/watch?v=djp8oJmIrTY&list=PLg-RL2QMp9JcLD2DnKF9PEf130gHrOHw6&index=3
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.anofab.fr/
https://www.crefab.fr/le-centre
https://www.ceref-btp.fr/
https://www.batimentcfanormandie.fr/le-reseau/batiment-cfa-normandie/le-reseau-1.html
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Certains collaborateurs ne détiennent aucune certification.  

Je les accompagne dans la certification des compétences de base.  

 

 

Je souhaite accompagner mes salarié(e)s à l’obtention d’un diplôme, d’une 

certification par la valorisation de leur expérience. 

 

  

o Les Compagnons du Devoir et du Tour de France 
o Le réseau des AFPA 
o Le réseau des GRETA 

… 
 

  

 
CLéa est une certification nationale inscrite au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP), attestant de la maîtrise du « socle 
de connaissances et de compétences professionnelles utiles pour un 
individu afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son 
insertion professionnelle. » 
 
Il existe une adaptation de Cléa contextualisée au secteur du Bâtiment.  
 
Plusieurs dispositifs de financement permettent de prendre en charge cette 
démarche. 
 
Tout comprendre en moins de 2 minutes 
 

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 

 
Toute personne qui justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct 
avec la certification visée, peut prétendre à la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE). 
 
Le salarié dépose un dossier de recevabilité auprès du certificateur. Si 
celui-ci est favorable, le salarié prépare un dossier de validation et le 
présente devant un jury qui valide en tout ou partie l’obtention de la 
certification.  
 
Plusieurs dispositifs de financement permettent de prendre en charge cette 
démarche. 
 
Tout comprendre en moins de 2 minutes  
 
 

Orientez votre salarié vers les 
Points Relais Conseils VAE 
 
Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 
 

https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/evoluer-progresser/socle-de-connaissances-de-competences/
https://www.youtube.com/watch?v=nPwLvdFWido&list=PLg-RL2QMp9JcLD2DnKF9PEf130gHrOHw6&index=10
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
http://www.vae.gouv.fr/
http://www.vae.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=gyV-3FcV_9s&list=PLg-RL2QMp9JcLD2DnKF9PEf130gHrOHw6&index=8
https://parcours-metier.normandie.fr/agence-vae-points-relais-conseil
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/


 

 

Retour Sommaire / Table des matières 

  

 

 

J’évalue les situations d’illettrisme dans mon entreprise et je mesure les 

risques d’impacts 

 

 

Je découvre de nouvelles modalités de formation 

 

 

J’ai fait suivre une / des formation(s) à mes collaborateurs et je souhaite en 

évaluer le bénéfice et le retour sur investissement  

 

  

 
Ev@gill :  outil de prévention pour la gestion des situations d’illettrisme en 
milieu professionnel.  
 
Cet outil vous propose de mesurer les risques possibles de situations 
d'illettrisme au sein de votre structure, et leurs conséquences économiques 
et sociales, grâce à un questionnaire anonyme de courte durée.  
 
À l'issue de ce questionnaire, un profil de risque est établi et des ressources 
de prévention et de remédiation en adéquation avec ce profil, vous sont 
proposées si les risques sont avérés. 
 

Contactez l’Agence 
Nationale de Lutte contre 
l’Illettrisme  

 

L'AFEST (Action de Formation en Situation de Travail) est une action de 
formation dispensée sur les lieux de travail dans un contexte organisé et 
structuré d’alternance entre apprentissage en situation professionnelle 
réelle et « séquence réflexive ». 
 
Tout comprendre en moins de minutes  

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 
Région :  animateurs 
territoriaux 
 
Contactez votre conseiller 
dédié entreprises POLE 
EMPLOI 
 

 
Offre de service Évaluation 
Connexion à votre Portail de service Constructys requise pour accéder à ce 
lien 
 

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 

https://evagill.fr/
https://evagill.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/En-region/Normandie/Contacts
http://www.anlci.gouv.fr/En-region/Normandie/Contacts
http://www.anlci.gouv.fr/En-region/Normandie/Contacts
https://www.youtube.com/watch?v=TblfBU--_Qg&list=PLg-RL2QMp9JcLD2DnKF9PEf130gHrOHw6&index=9
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://animation.cariforefnormandie.fr/sites/default/files/users/user70/carte%20animation%20territoriale%20Etat%20R%C3%A9gion%20mai%202022.pdf
https://animation.cariforefnormandie.fr/sites/default/files/users/user70/carte%20animation%20territoriale%20Etat%20R%C3%A9gion%20mai%202022.pdf
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://www.pole-emploi.fr/region/normandie/employeur/contactez-directement-votre-cons.html
https://services.constructys.fr/offre-evaluation?service=23
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
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J’ACCOMPAGNE MON SALARIE QUI SOUHAITE SE 

RECONVERTIR OU QUI DOIT ÊTRE RECLASSE 
 

Je souhaite accompagner mon salarié dans sa réflexion sur son évolution 

professionnel (analyser la situation, le besoin, définir le projet, etc.)  

 

 

Je souhaite accompagner mon/ma salarié(e) dans la définition de son projet 

professionnel selon sa situation (souhait de reconversion, problématique de 

santé, etc…). 

 

 

  

 
Orientez votre collaborateur vers le Conseil en Évolution Professionnelle 
(CEP) : il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé 
proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa situation 
professionnelle.  
 
Il permet, s'il y a lieu, d'établir un projet d'évolution professionnelle 
(reconversion, reprise ou création d'activité...).  
 
Il peut être effectué par des conseillers appartenant à différents 
organismes. 
 
 

Consultez Mon Conseil en 
Évolution Professionnelle 
 

 
Votre FFB Territoriale propose à ses adhérents son nouvel outil d’aide à 
l’analyse des profils, basé sur les softskills et savoir-être : Potentiel BTP.  
 
Le volet « évolution professionnelle » de l’outil permet à votre salarié de 
se projeter sur de nouvelles perspectives professionnelles en lien avec le 
marché de l’emploi. 
 
En savoir plus en vidéo  
 

Contactez votre FFB 
Territoriale 
 

 
Le Bilan de Compétences a pour but d'analyser les compétences 
professionnelles et personnelles et de définir un projet professionnel et 
éventuellement de formation. 
 
Il est recommandé de se faire accompagner par son CEP.  
 
Le Bilan de Compétence, lorsqu’il est à l’initiative du salarié, peut être 
financé grâce au CPF. 
 

Consultez Mon Conseil en 
Évolution Professionnelle 
 
Accès au site Mon Compte 
Formation 
 

https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/evoluer-progresser/conseil-evolution-professionnelle-cep/
https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/evoluer-progresser/conseil-evolution-professionnelle-cep/
https://mon-cep.org/
https://mon-cep.org/
https://www.youtube.com/watch?v=M7ZY-sCs3KE
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.constructys.fr/financer-vos-projets-de-formation/evoluer-progresser/le-bilan-de-competences/
https://mon-cep.org/
https://mon-cep.org/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/
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Je souhaite accompagner mon / ma salarié(e) qui présente une 

problématique de santé ou une inaptitude.  

 

 

Je souhaite accompagner mon / ma salarié(e) dans son projet de formation 

dans le cadre d’une reconversion.  

 

 

Mon entreprise rencontre des mutations économiques et je souhaite 

accompagner mes salarié(e)s dont l’emploi est fragilisé dans une 

reconversion sur des métiers porteurs sur le territoire. 

Diverses aides et accompagnement peuvent être proposés (prévention, 
maintien dans l’emploi, reclassement, aide à la reconnaissance du 
handicap, …) . 
 
Contactez :  

Consultez Santé BTP 
 
Trouvez les coordonnées 
des CAP EMPLOI ET 
AGEFIPH dans votre 
département 
 
Consultez la Maison 
Départementale des 
Personnes Handicapées 
(MDPH) 
  

 
Le Projet de Transition Professionnel (PTP) est une modalité d’utilisation 
du CPF.  
 
Ce dispositif permet à un salarié de s’absenter de son poste de travail pour 
suivre une formation, afin d’acquérir de nouvelles compétences, dans le but 
de changer de métier ou de profession à l’extérieur de votre entreprise, à 
sa seule initiative. 
 
Orientez votre collaborateur vers Transition Pro. 
 
Tout comprendre en moins de 2 minutes  
 
 

Contactez Transition Pro 
Normandie  
 

 
Le dispositif Transitions collectives a pour but d’aider les employeurs et les 
salariés à faire face aux mutations qui peuvent impacter le modèle et 
l’activité de leur entreprise.  
 
L’entreprise doit identifier les emplois fragilisés (signature d’un accord 
GEPP) et le déposer sur la plateforme dédiée.  
 
Les salariés peuvent bénéficier du CEP, la formation prévue peut bénéficier 
d’un financement selon la taille de l’entreprise par Transition Pro. 
 

Contactez CONSTRUCTYS 
Normandie  
 
Contactez Transition Pro 
Normandie  

 
Votre FFB Territoriale propose à ses adhérents son nouvel outil d’aide au 
recrutement basé sur les softskills et savoir-être : Potentiel BTP.  
 

Contactez votre FFB 
Territoriale 
 

https://sante-btp-normandie.fr/public/
https://sante-btp-normandie.fr/public/
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://www.agefiph.fr/annuaire
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/normandie/maison_handicapees
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/normandie/maison_handicapees
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/normandie/maison_handicapees
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/normandie/maison_handicapees
https://www.youtube.com/watch?v=LHSvi_x2y9Q&list=PLg-RL2QMp9JcLD2DnKF9PEf130gHrOHw6&index=4
https://www.transitionspro-normandie.fr/contactez-nous/
https://www.transitionspro-normandie.fr/contactez-nous/
https://transco.travail-emploi.gouv.fr/#entreprise
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-normandie/contacts/
https://www.transitionspro-normandie.fr/contactez-nous/
https://www.transitionspro-normandie.fr/contactez-nous/
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
https://www.ffbatiment.fr/organisation-ffb/federations-regionales/normandie
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L’étude des potentiels d’évolution de mes collaborateurs me permet de 
sécuriser les décisions de reconversion que je peux proposer ou 
permettre à mes salariés de se projeter vers de nouvelles perspectives 
professionnelles en lien avec le marché de l’emploi. 
 
En savoir plus en vidéo  
 

https://www.youtube.com/watch?v=M7ZY-sCs3KE
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J'ACCOMPAGNE MES SALARIÉ(E)S SUR LES 

DIFFICULTÉS PÉRIPHÉRIQUES  
 

Mon/ma candidat(e) rencontre des problématiques de mobilité. 

 

 

Mon / ma collaborateur/trice rencontre des problématiques de logement, 

restauration … 

 

 

Mon / ma candidat(e) âgé(e) de 16 à 25 ans rencontre des problématiques 

de mobilité, logement, restauration. 

 

 

Mon / ma candidat(e) rencontre des difficultés de mobilité sur mon territoire  

 

 

Orientez vos candidats à l’embauche sur les sites Mes Aides Pole Emploi    

Orientez vos candidats à l’embauche sur les sites des Mesures et 
Dispositifs Emploi Formation en Normandie 
  

 

La Mission Locale propose un accompagnement post-recrutement pour 
favoriser le maintien dans l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans.  
 
Elle dispose d'une offre de services pour faciliter l'intégration des jeunes 
(logement, restauration, transport...) et mobiliser des aides financières liées 
au projet d'insertion (sous conditions d'éligibilité) 
 

Orientez-le / la candidat(e) 
vers les Missions Locales 
Normandie 
 

Certaines communautés de communes peuvent avoir pris la compétence 
"AOM" (Autorité Organisatrice de la Mobilité). 
 
Elles peuvent apporter des appuis, solutions sur le sujet (service de mobilité 
solidaire, voitures partagées, locations de véhicules, …) 
 
Les Mairies peuvent aussi proposer des solutions. 
 

Se rapprocher de votre 
Communauté de Communes 
ou de votre Mairie 

https://mes-aides.pole-emploi.fr/
https://dispositifs-emploi-formation.cariforefnormandie.fr/resultats.jsp
https://dispositifs-emploi-formation.cariforefnormandie.fr/resultats.jsp
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
https://www.missionslocalesnormandie.fr/contacter-les-missions-locales.html
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Infos Partenaires de l’Emploi, de la Formation et des Compétences en Normandie :  

Votre structure ou votre /vos dispositifs référencés dans ce guide nécessitent une actualisation ou une 

modification ? 

Merci de contacter contact@constructys-normandie.fr 

mailto:contact@constructys-normandie.fr

