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� Dans le BTP, accord national du 29 juin 2010 relatif à la création de
l’OPCAl’OPCAl’OPCAl’OPCA dededede lalalala CONSTRUCTIONCONSTRUCTIONCONSTRUCTIONCONSTRUCTION

� L’OPCA de la Construction est aaaagréégréégréégréé, par arrêté du 9 novembre 2011
(JO du 04/12/2011), pour collecter et gérer, à compter du 1er janvier
2012, la participation à la formation professionnelle continue des
entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics quelle que soit leur
taille.
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Il prend le relais du 
FAF.SAB et du Groupe 
OPCA Bâtiment, OPCA 
Travaux Publics, GFC-BTP.

Au 1er janvier 2012, un 
seul OPCA pour toutes les 
entreprises du BTP, quelle 
que soit leur taille : 
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Un OPCA unique pour l’ensemble des entreprises de la Construction quelle Un OPCA unique pour l’ensemble des entreprises de la Construction quelle Un OPCA unique pour l’ensemble des entreprises de la Construction quelle Un OPCA unique pour l’ensemble des entreprises de la Construction quelle 
que soit leur taille, et leurs salariés pourque soit leur taille, et leurs salariés pourque soit leur taille, et leurs salariés pourque soit leur taille, et leurs salariés pour :

• Développer et maintenir une politique de branche

• Poursuivre les avancées réalisées par le secteur depuis 40 ans

• Améliorer les services aux entreprises, aux salariés et futurs salariés

du secteur

Telle est la volonté des partenaires sociaux du BTP pour répondre à la loi du
24 novembre 2009 réformant la formation professionnelle continue et
notamment le fonctionnement des OPCA.
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CONSTRUCTYS assure un conseil de proximité et un accompagnement sur CONSTRUCTYS assure un conseil de proximité et un accompagnement sur CONSTRUCTYS assure un conseil de proximité et un accompagnement sur CONSTRUCTYS assure un conseil de proximité et un accompagnement sur 
mesure auprès des entreprises et des salariésmesure auprès des entreprises et des salariésmesure auprès des entreprises et des salariésmesure auprès des entreprises et des salariés

• Promouvoir la formation continue auprès des entreprises et des salariés
du BTP

• Informer, conseiller et accompagner le montage de projets de formation

• Financer la formation continue dans le BTP : plan, périodes, contrats de
professionnalisation, DIF, DIF portable, POE..

• Développer des partenariats techniques et financiers (EDEC, FSE, PCP…)

• Mettre à disposition des entreprises et des salariés des outils d’aide à la
gestion des compétences

• Aider à l’intégration des jeunes et des demandeurs d’emploi dans la
branche du BTP
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Constructys Centre est placé sous l’autorité d’un Conseil d’Administration paritaire
représentant 9 organisations professionnelles :

Les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national du BTP :
• CAPEBCAPEBCAPEBCAPEB : Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
• FFBFFBFFBFFB : Fédération française du bâtiment
• FNTPFNTPFNTPFNTP : Fédération nationale des travaux publics
• FNSCOPFNSCOPFNSCOPFNSCOP BTPBTPBTPBTP : Fédération nationale des sociétés coopératives de production du BTP

Les organisations professionnelles de salariés représentatives au plan national du BTP :
• BATIBATIBATIBATI----MATMATMATMAT----TPTPTPTP----CFTCCFTCCFTCCFTC :::: Fédération bâtiment, carrières et matériaux, travaux publics,

bois, ameublements et assimilés
• FNCBFNCBFNCBFNCB----CFDTCFDTCFDTCFDT----:::: Fédération nationale des salariés de la construction et du bois
• CFECFECFECFE----CGCCGCCGCCGC BTPBTPBTPBTP :::: Syndicat national des cadres, employés techniciens, agents de

maîtrise et assimilés des industries du BTP et des activités annexes et connexes
• FGFGFGFG FOFOFOFO :::: Fédération générale force ouvrière bâtiment, travaux publics, bois, papier

carton, céramique, carrières et matériaux de construction
• FNSCBAFNSCBAFNSCBAFNSCBA----CGTCGTCGTCGT :::: Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de

l’ameublement

La Présidence est assurée alternativement par le collège employeur et le collège salarié tous
les 2 ans.
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Compte tenu du nombre important d’entreprises adhérentes (220 000), l’OPCA a décidé de
déléguer à deux réseaux de proximité l’information et le conseil aux entreprises.

• Les organisationsorganisationsorganisationsorganisations professionnellesprofessionnellesprofessionnellesprofessionnelles d’employeursd’employeursd’employeursd’employeurs gèrent en exclusivité la sensibilisation
et l’information ainsi que le conseil et l’accompagnement des entreprises de moins de 10
salariés. Elles gèrent également pour ces entreprises les diagnostics de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences.

• 24242424 associationsassociationsassociationsassociations paritairesparitairesparitairesparitaires régionalesrégionalesrégionalesrégionales, issues du
rapprochement des AREF-BTP et des délégations
techniques du FAF.SAB, gèrent, conformément à
l’article L. 6332-1-1 du code du travail, l’information,
la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises
de 10 salariés et plus dans l’analyse et la définition de
leurs besoins en matière de formation professionnelle
ainsi que la gestion administrative des dossiers de
formation de toutes les entreprises. Elles ont
également en charge, pour le compte de l’OPCA, la
recherche de cofinancements et une action sur l’offre
de formation.
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Afin de garantir la prise en compte des spécificités liées aux métiers et à la taille des
entreprises, 3 sections paritaires professionnelles sont mises en place au sein de
Constructys - OPCA de la Construction :

1. Une section pour les entreprises du BTP de moins de 10 salariés
2. Une section pour les entreprises du Bâtiment de 10 salariés et plus
3. Une section pour les entreprises de Travaux Publics de 10 salariés et plus

Chaque section propose, à l’OPCA, des priorités de formation et de prise en charge pour les
entreprises et salariés relevant de sa section.
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Au plan national :

Le BTP constitue l’un des principaux acteurs de l’économie française avec un chiffre 
d’affaires dépassant les 140 milliards d’euros. 

Il regroupe 400 000 entreprises : 
• 220 220 220 220 000 000 000 000 entreprises employant entreprises employant entreprises employant entreprises employant 1,6 millions de salariés 1,6 millions de salariés 1,6 millions de salariés 1,6 millions de salariés 
• 180 000 entreprises artisanales sans salariés.

La construction représente par rapport à l’ensemble du secteur marchand :
• 1 établissement sur 9 1 établissement sur 9 1 établissement sur 9 1 établissement sur 9 
• presque presque presque presque 1 salarié sur 10 et environ la moitié des effectifs salariés de 1 salarié sur 10 et environ la moitié des effectifs salariés de 1 salarié sur 10 et environ la moitié des effectifs salariés de 1 salarié sur 10 et environ la moitié des effectifs salariés de 

l’industrie l’industrie l’industrie l’industrie 
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Au plan régional (source CER BTP Centre- tableau de bord prospectif emploi-formation 2011) :

Il regroupe 17 003 entreprises : 
• 8 343 entreprises employant 60 575 salariés 8 343 entreprises employant 60 575 salariés 8 343 entreprises employant 60 575 salariés 8 343 entreprises employant 60 575 salariés 
• 8 660 entreprises artisanales sans salariés.

Le BTP dans l’économie régionale représente : 
• Activité : 7,1 % du produit brut régional 
• Emploi : 7,5 % de la population active
• Entreprises : 11,9 % des établissements de l’ensemble des secteurs
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Constructys contribue à la qualitéqualitéqualitéqualité et à l’adaptationl’adaptationl’adaptationl’adaptation dededede l’offrel’offrel’offrel’offre dededede formationformationformationformation aux
priorités du secteur, afin qu’elle réponde aux besoins et contraintes des
entreprises et des salariés.

SesSesSesSes actionsactionsactionsactions ::::

• Travailler en concertation avec les organismes de formation pour adapteradapteradapteradapter
l’offre de formation aux différentes entreprises (durée, objectifs,
contenus et modalités de formation,…)

• OptimiserOptimiserOptimiserOptimiser les coûts et les durées

• Faciliter l’accèsaccèsaccèsaccès à l’offre de formation (Conseil Professionnel, site Etoile,
projet de portail « offre de formation »…)
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Cette action engagée depuis 2008 vise à accompagneraccompagneraccompagneraccompagner lesleslesles organismesorganismesorganismesorganismes dededede formationformationformationformation dansdansdansdans lalalala
constructionconstructionconstructionconstruction dededede parcoursparcoursparcoursparcours individualisésindividualisésindividualisésindividualisés en prenant en compte les acquis et en s’appuyant
sur le développement des compétences et leur reconnaissance.

La première expérimentation a débuté dans le Loiret avec des organismes du secteur du
BTP. Cette action a ensuite été ouverte à l’ensemble des organismes du BTP sur la région.

En Mars 2011, dans une journée consacrée à
l’innovation dans la formation et qui restituait
les travaux réalisés dans le BTP, la Région
lançait la poursuitepoursuitepoursuitepoursuite dededede sonsonsonson actionactionactionaction visantvisantvisantvisant lalalala
modularisationmodularisationmodularisationmodularisation desdesdesdes formationsformationsformationsformations, en l’ouvrantl’ouvrantl’ouvrantl’ouvrant àààà
toustoustoustous lesleslesles secteurssecteurssecteurssecteurs professionnelsprofessionnelsprofessionnelsprofessionnels etetetet enenenen intégrantintégrantintégrantintégrant
pourpourpourpour lelelele secteursecteursecteursecteur dudududu BTPBTPBTPBTP unununun travailtravailtravailtravail spécifiquespécifiquespécifiquespécifique auauauau
secteursecteursecteursecteur dededede l’écol’écol’écol’éco----constructionconstructionconstructionconstruction

Bilan  fin 2010 :
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BâtimentBâtimentBâtimentBâtiment

Travaux PublicsTravaux PublicsTravaux PublicsTravaux Publics
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Evolution du nombre de stagiairesEvolution du nombre de stagiairesEvolution du nombre de stagiairesEvolution du nombre de stagiaires depuis 2002depuis 2002depuis 2002depuis 2002

Bâtiment

Travaux Publics

2002: 4 487 stagiaires
2011 : 8 424 stagiaires

Le nombre de 
bénéficiaires a doublé 
entre 2002 et 2011
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

35 30 28 27 23 24 24 22 22 22

Evolution de la durée 
moyenne des formations 
depuis 2002

Bâtiment : - 39 %

Travaux Publics : - 15%
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Activité Formation Activité Formation Activité Formation Activité Formation 
2011 par domaines 2011 par domaines 2011 par domaines 2011 par domaines 

par catégories par catégories par catégories par catégories 
sociosociosociosocio----professionnelles professionnelles professionnelles professionnelles 


