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Constructys 
Opérateur de compétences
de la Construction

Constructys est l’Opérateur de compétences de la Construction 
et contribue au développement de la formation professionnelle des 
salariés des branches du Bâtiment, du Négoce des Matériaux de 
Construction et des Travaux Publics.
Acteur de référence dans le champ de l’emploi et de la formation, 
Constructys propose des solutions concrètes et adaptées 
aux entreprises pour favoriser le développement des compétences.
Constructys mène ce travail essentiel auprès de ses entreprises 
adhérentes pour faciliter l’accès à la qualification et la certification, 
sécuriser les parcours professionnels, anticiper les évolutions 
des secteurs ainsi que les mutations des métiers et accompagner 
les entreprises et leurs salariés aux compétences et métiers de demain.

CONSTRUCTYS POURSUIT 3 MISSIONS PRINCIPALES : 

•  Le développement, le soutien et le financement de l’alternance 
(contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation et Pro-A) ;

•   L’accompagnement des entreprises dans le développement 
des compétences ;

•  L’appui technique aux branches professionnelles en matière 
d’ingénierie de certification et de Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences (GPEC) sectorielle.

Le service de proximité, l’expertise unique de la formation 
professionnelle et des métiers de la filière de la Construction 
sont portés par les 14 Directions régionales de Constructys. 
Les conseillers en formation vont à la rencontre des entreprises 
des secteurs, pour écouter leurs besoins, les conseiller 
et les accompagner afin qu’ils financent et réalisent leurs projets liés 
aux ressources humaines, à l’emploi, à la formation et à l’alternance.

•  Informer, conseiller et sensibiliser 
sur les projets de développement 
des compétences.

•   Accompagner et faciliter 
les démarches administratives.

•  Instruire et gérer les demandes 
de financement.

•  Rechercher et obtenir 
des cofinancements.

•  Contribuer à la qualité et l’adaptation 
de l’offre de formation.
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Préparer 
et accompagner 
les entreprises 
et leurs salariés 
aux compétences 
et métiers de demain.

CHIFFRES CLÉS

Proximité
et expertise
—
Des experts  
des métiers de  
la Construction  
et de la formation 
accompagnent les 
entreprises, quelle 
que soit leur taille, 
dans leurs choix 
et leurs démarches.

Écoute
et conseil
—
Des interlocuteurs 
engagés pour 
analyser les situations 
des entreprises et 
leur proposer l’offre 
de services la plus 
adaptée (diagnostic 
et accompagnement, 
mise en place des 
entretiens profes-
sionnels, respect des 
obligations…).

Innovation
et agilité
—
Une simplification 
des démarches  
grâce à la mise en 
place de services 
innovants et intuitifs. 
Un regard prospectif 
et une démarche 
d’expérimentation 
pour s’adapter aux 
métiers de demain.

Qualité et
professionnalisme
—
La garantie d’un 
conseil objectif 
adapté aux besoins 
de chaque entre-
prise. Une vigilance 
constante concernant 
la qualité des actions 
de formation.

Notre vocation

Nos engagements

213 017
entreprises adhérentes

1 509 970
salariés

3
branches professionnelles

Bâtiment
Négoce des Matériaux de Construction 

Travaux Publics



64 % 25 % 11 %

Ouvriers
952 553

Cadres
170 773

63 % 26 % 11 %

ETAM
386 644

88 %

12 %

CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES

FONDS EXTÉRIEURS ENGAGÉS

Ressources

STRUCTURE DES ENTREPRISES PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION PRO-A

FORMATION

1 509 970 
salariés

367 948 
stagiaires formés

213 017 
entreprises

+ 12 % arrow-up-right

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI

Données clés Activité de

Formation

Ouvriers
122 303

Cadres
21 890

ETAM
47 277

Hors demandeurs d’emploi et alternance Contrats engagés en 2021

Après reversement de la collecte à France compétences

1 416 M€
d’engagements
+ 26 % arrow-up-right 

 274 406 
stagiaires

+ 6 % arrow-up-right

1 117 M€ d’engagements
+ 33 % arrow-up-right 

coût moyen
d’un contrat
12 278 €

200 M€ d’engagements 

+ 10 % arrow-up-right 
Dont cofinancements  10 M€

82 359 
bénéficiaires

+ 41 % arrow-down-right
 

22 heures
Durée moyenne de formation

8 089 
bénéficiaires

+ 4 % arrow-up-right

8,4 M€ d’engagements
+ 8 % arrow-up-right
dont PIC Pôle emploi 7,6 M€

300 heures
Durée moyenne de formation

1 873 
stagiaires

+ 6 % arrow-up-right

Hommes 
1 322 920  

Femmes 
187 050 

378 M€

20,2 M€

- 12 % arrow-down-right
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Entreprises adhérentes
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110
bénéficiaires

DOTATION DE FRANCE COMPÉTENCES

581 M€

552 heures
Durée moyenne de formation

72 M€ d’engagements
+ 3 % arrow-up-right 
Coût moyen d’un contrat 8 194 €

536 K€ d’engagements
Coût moyen d’un contrat 4 869 €

337 heures
Durée moyenne de formation

PIC Pôle emploi 7,6 M€

EDF FEEBAT 1,2 M€

FNE-Formation 4,7 M€

FSE National 2,1 M€

Cofinanceurs publics 
régionaux dont : 4,6 M€

Conseil régional 0,8 M€

FSE 1,2 M€

Adec 2,4 M€

FNE-Formation 0,2 M€ 

10 % 
7 899 + de 24 mois

DURÉE MOYENNE DU CONTRAT :

29 %  
23 709 de 6 à 12 mois

61 %  
50 751 + de 12 à 24 mois



DÉCOUVREZ LE DISPOSITIF  
DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 SUR : 

WWW.CONSTRUCTYS.FR

Constructys - Charte graphique

06 - Le logotype et ses règles d’application

Le logotype Constructys se compose 
des éléments suivants :
•  le symbole en orange dégradé ;

•  la typographie en noir en bas de casse 
pour la dénomination Constructys.

Couleurs du logotype :

CMJN
RVB
HTML

0 • 55 • 100 • 0
241 • 135 • 0
#f18700

CMJN
RVB
HTML

5 • 80 • 95 • 10
208 • 73 • 26
#d0491a

CMJN
RVB
HTML

0 • 0 • 0 • 100
0 • 0 • 0
#000000 NB : Pour présenter la marque de façon cohérente et lui donner  

une véritable force, il est interdit de dissocier le signe graphique du mot 
Constructys. Le logo est un tout indivisible nom + signe graphique.
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