Le ConstruBus : un outil innovant au service du secteur de la construction en
Belgique !
Dès janvier 2020, un nouveau véhicule sillonnera les routes du pays : le ConstruBus.
Ce nouvel outil acquis par les partenaires sectoriels de la construction a été conçu et
habillé afin d’accentuer la visibilité vers le secteur et d’attirer les regards. En ce sens,
le ConstruBus va aider concrètement à améliorer l’image du secteur et à le
différencier des autres.
Par cet investissement, les partenaires sectoriels poursuivent plusieurs objectifs. Ils
entendent générer une présence accrue de la construction sur le terrain, une meilleure
visibilité, mais aussi la reconnaissance des outils et des possibilités offertes aux
différents publics au sein du secteur de la construction, lors de nombreuses actions
promotionnelles de Constructiv et des partenaires sociaux de la construction.

Pourquoi un « ConstruBus » ?
Le ConstruBus accomplira deux types de missions essentielles :
•

La promotion du secteur de la construction par l’accueil des jeunes
Le ConstruBus se déplacera de manière proactive vers les écoles pour l’organisation
des examens VCA destinés aux apprenants construction mais également aux
ouvriers travaillant déjà en entreprise. Sur base des chiffres des années précédentes,
l’intention est d’atteindre pour l’exercice 2019-2020, l’organisation de 300 sessions
d’examens VCA grâce au ConstruBus. Cet élément est primordial car la réussite de
l’examen VCA atteste que le travailleur est en mesure d'effectuer sans risque les
activités pour lesquelles il est habilité. L’obtention du certificat VCA par le travailleur
contribue ainsi à renforcer la qualité des prestations en toute sécurité et par
conséquent celle des entreprises et du secteur en général.

•

La promotion du secteur de la construction par une présence accrue lors des
événements en rapport avec la construction
Le ConstruBus servira aussi d’outil de promotion du secteur et d’espace de rencontre
pour des actions qui s’inscrivent dans les missions de Constructiv et de ses
partenaires. Sont visées plus précisément les actions qui contribuent à la visibilité du
secteur menées par Constructiv ou par les partenaires sociaux, le soutien à la
gestion des compétences par la promotion des diverses formations, des publications,
etc., le soutien à l‘insertion professionnelle grâce à la participation aux salons du
bâtiment, aux initiatives en collaboration avec d’autres partenaires sectoriels et le
soutien du bien-être au travail, en véhiculant les messages de campagnes bien-être
Constructiv et leurs produits associés.
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Le ConstruBus : conçu pour accueillir !
Dans ce contexte aux missions multiples, le ConstruBus a été conçu de manière modulable
afin de pouvoir en adapter l’espace intérieur en fonction du type de mission à accomplir. En
effet, le ConstruBus est modulable en espace d’examen adapté grâce à l’installation de
tables et de chaises confortables, en espace de réunion et en lieu de rencontre lors des
événements où il pourra se transformer en vaste bureau permettant aux conseillers
d’organiser des séances d’information durant lesquelles les visiteurs pourront obtenir les
informations utiles quant aux filières de formation, à l’insertion et au bien-être au travail dans
la construction.
Doté des dernières technologies (écrans, informatique, lunettes de réalité virtuelle), le
ConstruBus pourra aisément relever les défis qui l’attendent et contribuera à diffuser l’image
d’un secteur dynamique et innovant.
Par ailleurs, le véhicule a été choisi de manière écologiquement responsable, compte tenu
de l’évolution en matière d’exigences environnementales dans les grandes villes.
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