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Forfaits formation Forfait 
NACRE

Forfait 
JADE

Forfait 
IVOIRE

Référencement de vos forma tions  (Saisie des données par vos soins) 5 10 20

Votre bannière  sur la  page d'accuei l  ou  la  news letter Cons truction21 (1 sema ine) 2 4 6

Organisme ou forma tion à la  une (2 s ema ines ) 5 10 20
Sais ie de vos  forma tions  s ur les porta i l s  Construction21 Belgique & Luxembourg 
(Saisie par nos soins à partir de vos fiches France ) 5 10

Sais ie de vos  forma tions  à parti r de vos fiches  descriptives internes 20

Gestion de votre  pa ge entrepris e s ur Construction21 1 1 1

Total (€ HT) 2 200 4 200 7 000

Remise adhérent as sociation Cons truction21 -30% -30% -30%

Prix net adhérent  (€ HT) 1 540 2 940 4 900

Janvier 2015 

 

 
Faites connaître vos formations construction/ville durable 

aux professionnels du secteur 
 
 

Vous souhaitez développer les ventes de vos formations construction/ville durable ?  

 Référencez vos stages comme vos cursus diplômants sur la base de données Formations de Construction21. Vous 
toucherez le public qualifié qui vous correspond : 13 000 visiteurs uniques mensuels. 

Ciblant les professionnels du secteur, Construction21 propose la seule base de données dédiée aux métiers de la 
construction et de la ville durables, en formation continue comme en formation initiale.  
Pour référencer vos formations, commandez le nombre de formations correspondant à votre offre sur ces sujets (cf bon de commande au 
verso). Une fois votre règlement enregistré, un crédit vous sera ouvert, vous permettant de référencer librement toutes vos formations à 
hauteur du nombre commandé.  
 Exemple : le référencement de 10 formations + votre page organisme : 800€ HT (560€  pour les adhérents) 

Vous pouvez également valoriser votre organisme ou certains de vos stages sous forme de bannière, sur le portail ou dans la newsletter. 
Une prestation de saisie de vos formations ou de duplication sur les portails Construction21 Belgique ou Luxembourg est également 
possible. 

 

Les adhérents de l’association Construction21 bénéficient d’une remise de 30% 
sur l’ensemble des services proposés. 

(Cotisation annuelle : de 300 à 1000€ HT selon le nombre de vos salariés) 

 
 

 

Construction21, premier vecteur de diffusion de la profession sur le durable 
 9 plateformes en France, Allemagne, Espagne, Italie, Lituanie, Roumanie, Belgique, Luxembourg et Maroc! 
 40 000 visiteurs uniques par mois, dont 16 000 en France 
 600 études de cas et 200 communautés en ligne 
 En prise directe avec les réseaux sociaux généralistes twitter, LinkedIn, Viadeo, Facebook… pour maximiser l’audience. 

Ces prestations sont également proposées « à la carte ». (Cf bon de commande au verso). 

mailto:construction21@construction21.fr
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BON DE COMMANDE 

Adressez ce bon de commande complété  accompagné de votre règlement à : Construction21 – 4 avenue du recteur Poincaré 
– 75016 Paris. Chèque à libeller à l’ordre de Construction21. Possibilité de payer par virement (envoi du RIB sur simple 
demande). Contact : construction21@construction21.fr. 
 

 
 
 

 
 
 

Entreprise : 

Nom : Cachet  

Fonction : 

e-mail : 

Téléphone : 

Adresse : 

 

 

Signature  

 

 
 

Prestation
Coût / an 

(€ HT)
Votre 
choix*

Coût adhérent 
-30% (€ HT)

Votre 
choix*

Mise en avant de vos formations 
Votre organisme de formation + 1 formation 150 0
Votre organisme de formation + 5 formations 500 350
Votre organisme de formation + 10 formations 800 560
Votre organisme de formation + 20 formations 1 200 840
Votre organisme de formation +  50 formations 2 000 1 400
Organisme ou formation "A la une" (2 semaines) 150 105
Organisme ou formation "A la une" (2 semaines) x 10 1 000 700
Saisie formations (20 formations) 300 210
Bannières 
Double bannière page d'accueil Construction21 France (2 semaines) 1 200 840
bannière page d'accuei l Construction21 France (2 semaines) 600 420
Bannière page d’accuei l formation (2 semaines) 400 280
Bannière newsletter (1 parution) 500 350
Habi llage complet page d'accueil  Construction21 France (1 semaine) 1 000 700
Sponsoring
Communauté en ligne de votre choix (1 an) 1 000 700
Chaine Vidéos  ou Espace Innovations (1an) 5 000 3 500
Total HT
TVA 20%

Total TTC

Adhésion à l'association Construction21
Organisme < 10 salariés 300
Organisme < 100 salariés 500
Organisme < 1000 salariés 800
Organisme > 1000 salariés 1 000

Total HT

TVA 20%
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