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Atab Contracting Antwerpen, 

UNE ENTREPRISE 
ENTHOUSIASTE 

“L’apprentissage sur le lieu de travail est idéal pour recruter des professionnels”  
selon John Ooms, chef d’entreprise chez Atab Contracting ,  
très enthousiaste pour la collaboration avec Talentenwerf.

“Début 2013, Atab Contracting Antwerpen a 
engagé quatre étancheurs via un apprentissage 
sur le lieu de travail après une sélection de 
candidats par Talentenwerf. Ce fut une expérience 
très positive“, témoigne John Ooms, chef de 
l’entreprise. “Je ne peux que la recommander 
à tous les entrepreneurs et je n’hésiterais pas 
à la recommencer si j’avais encore besoin de 
personnel. Mais vu la crise et la concurrence 
déloyale étrangère, ce n’est plus si évident.”

alentenwerf est le point “emploi et formation” anversois 
dans la construction et, par conséquent, le point de 
contact central pour les entreprises de construction, 
les écoles et les chercheurs d’emploi. Il a été créé 
en 2010 en tant qu’association par le ffc, le VDAB, 

l’administration communale d’Anvers et la province d’An-
vers. Sa création a été incitée par les 
importants travaux de construction et 
d’infrastructure qui étaient planifiés 
à Anvers et dans ses environs. Grâce 
à cette collaboration, les partenaires 
espèrent répondre rapidement et 
de manière coordonnée aux offres 
d’emploi attendues pour les ouvriers 
de la construction.
Talentenwerf donne des avis en 
matière de formations construc-
tion, sert d’intermédiaire pour des 
personnes à la recherche d’un emploi 
dans la construction et entreprend 
des actions pour l’enseignement 
construction. Il organise aussi des formations telles que 
l’apprentissage sur le lieu de travail. À cet effet, il collabore 
avec les entreprises de construction pour sélectionner des 
chercheurs d’emploi et les former ensuite à un métier 

spécifique de la construction. Cette formation se déroule en 
partie dans un centre de formation et en partie sur le chantier.

Vertige
Comme Atab Contracting Antwerpen éprouvait des diffi-
cultés à trouver des ouvriers qualifiés, elle a fait appel à la 

mi-2012 à Talentenwerf qui, pour 
la première fois, s’est penché sur le 
secteur des toitures plates. Après 
quelques séances d’information, 
18 personnes semblaient être inté-
ressées par un travail d’étancheur. 
John Ooms : “Atab les a tous invités 
sur un grand chantier pour leur 
permettre de découvrir le secteur 
de la toiture et également pour 
évaluer leurs aptitudes. Un des 
tests consistait à grimper sur une 
échelle pour voir s’ils n’avaient 
pas le vertige ... C’est en effet un 
inconvénient si l’on travaille sur des 

toitures. Nous avons par ailleurs pu analyser si les candidats 
avaient suffisamment retenu les explications données pour 
monter et descendre de l’échelle en toute sécurité.” 

T
Il y a deux à trois fois par 
an des formations sur des 
techniques spéciales (p.ex. 
applications souterraines, 

produits d’étanchéité liquides, 
concepts SmartRoof) et sur 
des aspects liés à la sécurité 

(p.ex. manutention de charges, 
utilisation du harnais de sécurité).

Suite à la p. 4 >
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John Ooms : “Talentenwerf a également évalué les candidats 
sur leur motivation et leur connaissance du néerlandais, 
étant donné qu’il s’agit souvent de Belges d’origine étran-
gère. Nous estimons que la connaissance du néerlandais 
est très importante pour la relation quotidienne avec les 
collègues de travail et très certainement pour la sécurité. 
Nous avons également constaté que tous les candidats 
souhaitaient travailler, mais que certains parmi eux ne 
réalisent pas ce qu’implique le fait de travailler sur un toit. 
Il restait finalement huit candidats qui ont entamé leur 
formation en septembre 2012.”
Ils ont d’abord suivi une formation de trois semaines auprès 
du VDAB Hamme, en collaboration avec Atab pour l’établis-
sement du programme. Trois jours de formation intensive 
ont ensuite été dispensés à l’école de toiture d’Atab, entre 
autres sur l’exécution des descriptions détaillées confor-
mément aux règles du métier et de la philosophie d’Atab. 
Les candidats ont ensuite suivi, dans le centre du VDAB à 
Schoten, une formation de base VCA de deux jours, le système 
de sécurité universel pour les entreprises de construction. 
La formation s’est clôturée par trois semaines de stage sur 
différents chantiers d’Atab.

‘Train the trainer’
“Nous avons délibérément placé les huit candidats sur un 
chantier différent”, explique John Ooms. “Chacun a ainsi 
été accompagné par un chef d’équipe. Des accords clairs 
avaient été passés au préalable avec lui et avec les collè-
gues de travail. Tous les chefs d’équipe d’Atab Contracting 
Antwerpen (soit 19 personnes) ont reçu, eu égard à ces 
stages, une formation d’un jour ‘train the trainer’ de la part 
du cnac. Ils y ont appris comment motiver leurs hommes à 
travailler en toute sécurité avec nos produits d’étanchéité. 
Inutile de dire que ces stages ont été suivis de près par les 
spécialistes de Talentenwerf et du VDAB.
La sélection des quatre travailleurs dont nous avions besoin 
s’est faite en concertation et sur base de critères comme 
la ponctualité, la collaboration active et les connaissances 
pratiques acquises. Ces nouveaux collaborateurs ont com-
mencé à travailler à la mi-novembre 2012 avec un contrat FPI 
(formation professionnelle individuelle), qui nous a permis de 
leur donner, pendant six mois, une formation plus poussée 
sur le chantier et ce, sous la surveillance de Talentenwerf. 

Après cette période, nous les avons engagés tous les quatre 
et ils sont encore en service à l’heure actuelle. Les quatre 
candidats qui n’ont pas été engagés ont rapidement trouvé 
du travail, dans d’autres entreprises grâce à cette formation 
de qualité ; la plupart même auprès de clients du départe-
ment d’Atab Vente de matériaux.”
John Ooms conclut : “La collaboration avec Talentenwerf 
fut une expérience très positive. Pour des entreprises de 
construction, il s’agit d’une forme idéale de recrutement. 
Nous avons uniquement reçu des candidats qui voulaient 
vraiment travailler et nous avons constaté que les colla-
borateurs de Talentenwerf sont très impliqués dans leur 
travail et avec les participants.”

Quart d’heure de sécurité - ‘toolboxmeeting’
Atab Contracting Antwerpen est actif dans les provinces 
d’Anvers, de Flandre orientale et du Limbourg. L’entreprise 
occupe une soixantaine d’ouvriers-étancheurs et neuf 
employés et investit constamment dans la formation de ses 
travailleurs. Pour les formations en entreprise, elle travaille 
avec le ffc et le cnac.
Pour les ouvriers, l’entreprise établit chaque année un plan 
de formation. Outre les formations techniques auprès de 
producteurs de matériaux et dans son école de toiture agréée 
par le ffc, il y a deux à trois fois par an des formations sur 
des techniques spéciales (p.ex. applications souterraines, 
produits d’étanchéité liquides, concepts SmartRoof) et sur 
des aspects liés à la sécurité (p.ex. manutention de charges, 
utilisation du harnais de sécurité). Le ffc et le cnac apportent 
leur collaboration à ces formations qui sont très appréciées 
par les ouvriers. Il y a aussi régulièrement des formations 
pour les chefs d’équipe, comme récemment, à propos des 
travaux en toute sécurité à des hauteurs élevées.
Et, bien entendu, il y a chaque mois le quart d’heure de 
sécurité, un nom que John Ooms préfère à la dénomination 
anglaise à la mode ‘toolboxmeeting’. “Les sujets sont choi-
sis de commun accord et développés par le conseiller en 
prévention. Ils sont souvent dictés parce que le conseiller 
constate des quasi-accidents, lors de ses visites de chan-
tiers dans le cadre de la politique de prévention ou dans 
les rapports qu’il reçoit. En général, ces quarts d’heure de 
sécurité sont donnés par les chefs d’équipe, mais lorsqu’il 
s’agit de sujets spécifiques ou très importants, nos trois 
conducteurs de chantier se chargent de cette tâche.”

> suite de la p. 3
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des entreprises et  
des travailleurs étrangers

Obligations

Ces dernières années, un nombre croissant d’entreprises de construction étrangères travaillent sur 
les chantiers en Belgique. Ces entreprises sont toutefois soumises à des obligations précises. Dans ce 
contexte, le cnac a demandé à Monsieur Christian Deneve, Directeur général du SPF – ETCS (Emploi 
– Travail – Concertation sociale) des éclaircissements en  cette matière complexe

Quelles sont les obligations des 
employeurs et travailleurs étrangers sur le 
territoire belge ?

Concernant les obligations des employeurs et 
travailleurs étrangers sur le territoire belge, il 
faut tout d’abord se référer à la loi du 5 mars 
2002 relative à l’occupation de travailleurs 
étrangers en Belgique. Cette loi concerne le 
détachement de travailleurs effectué dans le 
cadre d’une prestation de services et instaure 
un régime simplifié de tenue des documents 
sociaux pour les employeurs. Par travailleur 
détaché, il faut comprendre “toute personne 
effectuant une prestation de travail en Belgique et qui tra-
vaille habituellement sur le territoire d’un (ou plusieurs) 
pays autre(s) que la Belgique, ou qui a été engagée dans un 
autre pays que la Belgique”. Cette loi s’applique donc aussi 
aux personnes travaillant en Belgique au service d’une 
entreprise étrangère sans implantation fixe sur le territoire. 
Dans ce cas, l’employeur est tenu de respecter, pour les 
prestations de travail qui y sont effectuées, les conditions 
de travail, de rémunérations et d’emploi applicables en 
Belgique et qui sont sanctionnées pénalement.

La seconde loi à laquelle il faut se référer, quant à cette 
thématique, est la loi du 4 août 1996 relative au bien-être 
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Cette loi 
prévoit des conditions et obligations précises en prévoyant 
des obligations pénalement sanctionnées, en matière de 
santé et de sécurité des travailleurs.
Elle s’applique également à l’employeur étranger qui occupe 
des travailleurs en Belgique, indépendamment de son lieu 
d’implantation, de la nationalité du travailleur détaché ou 
encore de la durée de la prestation. Cela vaut pour toutes 
les obligations relatives au lieu de travail (en matière 

d’équipements de protection collective et 
individuelle, de signalisation, d’hygiène, etc.) 
et les obligations organisationnelles (service 
interne et éventuellement externe).

L’employeur étranger est-il tenu de s’affi-
lier à un service externe ? 

Conformément à la réglementation euro-
péenne (directive européenne 89/391/CEE) 
relative à la sécurité et à la santé, la réglemen-
tation belge stipule que chaque employeur 
doit disposer, au sein de son entreprise, d’un 
service interne pour la prévention et la pro-

tection au travail (minimum un conseiller en prévention). 
Pour ce faire, l’employeur doit faire appel à un ou plusieurs 
de ses propres travailleurs. 

Lorsque le service interne n’est pas en mesure d’exécuter 
correctement toutes les missions qui lui ont été confiées, 
l’employeur est alors tenu de faire appel, en complément, à un 
service externe créé et agréé spécifiquement pour cette tâche. 
Les missions légales du service de prévention sont vastes 
et portent non seulement sur la sécurité et la santé des 
travailleurs mais également sur les aspects psychosociaux 
en rapport avec l’environnement de travail ou encore 
l’ergonomie et l’hygiène au travail. 

En vertu de la réglementation en matière de détachement, 
les principes énoncés ci-dessus doivent être appliqués par 
tous les employeurs qui occupent des travailleurs en Bel-
gique. L’employeur établi à l’étranger mais qui emploie des 
travailleurs en Belgique doit donc également s’y soumettre 
en désignant un ou plusieurs conseillers en prévention. 
À nouveau, dans le cas où le service interne n’est pas en 

Suite à la p. 6 >

Christian Deneve, Directeur général 
du SPF – ETCS (Emploi – Travail – 

Concertation sociale)
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mesure d’exécuter correctement toutes les missions qui 
lui ont été confiées (ex : le conseiller du service interne ne 
dispose pas de la formation nécessaire, des connaissances 
médicales ou psychologiques requises ; le conseiller du 
service interne n’est jamais présent en Belgique ou n’est 
pas suffisamment au courant de la législation belge, …), 
l’employeur devra faire appel à un service externe. 
L’employeur a alors le choix de faire appel, soit à un service 
externe (SEPPT) agréé en Belgique, soit à un service externe 
compétent d’un autre État membre de l’Union européenne 
auquel il est affilié suivant les règles de cet État membre et 
qui est, en outre, en mesure d’appliquer, de façon correcte, 
la législation belge en matière de bien-être au travail.

Il est à noter qu’indépendamment du service externe qui 
l’assiste dans cette tâche, l’employeur demeure responsable, 
à tout moment, du respect des obligations légales sur le 
bien-être vis-à-vis des travailleurs occupés en Belgique.

Les travailleurs étrangers doivent-ils passer un examen 
médical ?

Il est tout d’abord intéressant de mettre en avant le fait 
que les obligations qui s’appliquent à la surveillance de 
la santé sont, en Belgique, principalement basées sur des 
directives européennes. Ainsi, les obligations en matière 
de surveillance de la santé seront, dans de nombreux cas, 
similaires à celles qui s’appliquent dans les autres États 
membres de l’Union européenne.

Quoi qu’il en soit, un employeur étranger doit respecter 
les dispositions de la réglementation belge en matière de 
surveillance de la santé. Ainsi, si en vertu de la réglementa-
tion, un travailleur doit être soumis à une telle surveillance, 
l’employeur doit veiller à ce que celle-ci soit effectuée. Deux 
situations peuvent se présenter :

• si le travailleur a déjà été soumis à un examen médical 
dans son pays d’origine, cet examen ne doit pas être 

repassé en Belgique pour autant qu’il corresponde à ce 
qui est imposé par la réglementation belge sur le bien-
être. L’employeur doit pouvoir démontrer cela chaque 
fois que l’inspection Contrôle du bien-être au travail en 
fait la demande.

• si le travailleur n’a pas été soumis à un examen médical 
dans son pays d’origine, celui-ci doit alors se soumettre 
aux examens obligatoires en Belgique. Ces examens 
peuvent être réalisés soit par le service médical de 
l’employeur (pour autant qu’il dispose d’un tel service 
avec du personnel suffisamment qualifié, y compris un 
conseiller en prévention-médecin du travail), soit par 
un service externe, conformément à la législation sur le 
bien-être. 

Il est à noter qu’il est également possible de prévoir dans le 
contrat entre un entrepreneur/contractant étranger et un 
maître d’ouvrage belge que les travailleurs de ce contractant 
seront examinés par le service médical ou le service externe 
du maître d’ouvrage et que les frais seront remboursés.

À quelles exigences doit répondre  
le conseiller en prévention des entreprises de construc-
tion étrangères travaillant en Belgique ? 

Compte tenu de la répartition des compétences en Belgique, 
le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale n’a aucune 
compétence en matière d’enseignement. Cependant, bien 
qu’il ne peut agréer aucun diplôme ou certificat étranger ni 
en attester l’équivalence, il demeure compétent pour définir 
les connaissances et compétences dont doivent disposer les 
conseillers en prévention pour exécuter leur tâche.

La formation exigée du conseiller en prévention dépend 
du groupe auquel son employeur appartient : A, B, C ou D. 
Ce groupe est défini sur base des risques et du nombre de 
travailleurs occupés par l’employeur. 

Employeur du groupe A ou B
Étant donné qu’un conseiller en prévention doit pouvoir 
exercer un nombre plus important de tâches dans ce type 
d’entreprises, qu’un nombre plus important de travailleurs 
sont concernés ou qu’il est question de risques plus élevés, 
une formation adéquate est indispensable.

Pour un employeur du groupe A (+ 200 travailleurs dans le 
secteur de la construction), le conseiller en prévention doit 
apporter la preuve qu’il a au moins réussi un cours agréé 
de niveau II. En ce qui concerne le conseiller en prévention 
qui dirige le service interne d’une entreprise du groupe A, 
celui-ci doit disposer d’une formation de niveau I (niveau le 
plus élevé) et d’une expérience minimum de deux années en 
tant que conseiller en prévention dans un service interne.

Pour les employeurs du groupe B (entre 50 et 200 travail-
leurs dans le secteur de la construction), le conseiller en 
prévention chargé de la direction du service interne doit 

> suite de la  p. 5
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disposer au moins d’une formation de niveau II ; pour les 
autres conseillers en prévention, une connaissance de 
base est suffisante. 

Pour les titulaires d’un diplôme étranger, l’AR Service interne 
stipule que les personnes qui sont porteuses d’un diplôme, 
attestation ou autre titre, prouvant qu’elles possèdent la 
qualification exigée pour exercer dans un État membre de 
l’UE la fonction de conseiller en prévention, peuvent, confor-
mément au niveau de cette qualification (I ou II), exercer 
cette fonction chez des employeurs appartenant au groupe A 
ou B. En effet, sur base de sa formation à l’étranger, on peut 
supposer qu’elles disposent des connaissances requises au 
niveau des aspects techniques de la fonction. Cependant, 
étant donné que les États membres de l’UE appliquent des 
règles différentes quant aux aspects juridiques et sociaux de 
la fonction de conseiller en prévention, les candidats doivent 
prouver qu’ils ont suivi, avec fruit, chez un organisateur, 
les disciplines du module multidisciplinaire de base et du 
module de spécialisation concernant les aspects juridiques 
et sociaux de cette fonction en Belgique. 

Employeur du groupe C (20 à 50 travailleurs 
dans le secteur de la construction) 

Pour un employeur du groupe C, il suffit que les conseillers 
en prévention disposent d’une connaissance suffisante de 
la législation belge applicable dans l’entreprise, en matière 
de bien-être des travailleurs, lors de l’exécution de leur 
travail et qu’ils disposent des connaissances techniques 
et scientifiques nécessaires pour remplir les missions 
imparties au service interne. 

Pour ces employeurs, la législation belge n’exige pas la 
possession d’un diplôme ou d’une attestation de forma-
tion spécifique. Ainsi, un conseiller en prévention étranger 
peut remplir ces missions pour autant qu’il dispose d’une 
connaissance suffisante de la législation belge en matière 
de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail et qu’il en tienne compte dans la pratique. 

Employeur du 
groupe D (moins 

de 20 travailleurs)
L’employeur peut choi-
sir de remplir lui-même 
la fonction de conseiller 
en prévention. 

Quels sont les points 
d’attention à respec-
ter lors de l’utilisa-
tion d’un engin de 
levage issu d’un pays 
étranger ? 

Les dispositions réglant 
cette matière sont 

reprises dans l’article 281quater du RGPT (voir site du SPF Emploi 
pour les informations supplémentaires et les cas pratiques :  
emploi.belgique.be).

Concrètement, lorsqu’un employeur étranger ou un 
employeur belge (ex : en cas de travail transfrontalier) 
souhaite utiliser, sur le sol belge, un engin de levage issu 
d’un pays étranger, il ne doit pas faire contrôler l’engin 
en Belgique pour autant que les conditions énumérées 
ci-dessous soient remplies : 

• l’utilisation de l’engin s’étale sur une période inférieure 
à trois mois. 

• le pays d’origine de l’engin doit être membre de l’Espace 
Économique Européen.

• il faut pouvoir disposer des rapports les plus récents sur 
le contrôle périodique et le contrôle lors de la mise en 
service de l’engin. 

• le rapport doit être établi par un organisme de contrôle 
accrédité, agréé ou similaire. 

• le rapport doit être rédigé dans une des trois langues 
nationales (néerlandais, français ou allemand) ou 
accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues 
et doit porter sur les éléments de l’examen comme 
prévu dans le RGPT.

Si toutes ces conditions sont satisfaites, l’intervention d’un 
organisme de contrôle belge se limitera à une simple véri-
fication des documents afin de s’assurer que le contrôle 
effectué dans le pays étranger est authentique et qu’il 
correspond aux exigences nécessaires. Il est également 
possible de vérifier si les règles belges pour la périodicité 
des examens sont respectées.

Toutefois, s’il y a des indications concrètes selon les-
quelles les consignes de sécurité n’ont pas été respectées, 
l’employeur peut être tenu de faire exécuter une nouvelle 
fois les contrôles ou de les compléter. L’inspection peut 
aussi demander à l’employeur un nouveau contrôle ou un 
contrôle complémentaire auprès de l’organisme compétent 
dans le pays d’origine ou auprès d’un SECT (Service Externe 
Contrôles Techniques) belge.

Pour conclure cet “état des lieux”, il faut se rendre compte 
que, dans la pratique, les conditions dans lesquelles les 
travaux réalisés par des travailleurs étrangers se déroulent 
sont déterminantes (durée de l’occupation, question de 
savoir si l’employeur est établi ou non dans un pays de 
l’UE, question de savoir si l’employeur est soumis ou 
non à une réglementation comparable à la législation 
belge,…) puisque c’est sur base de ces considérations 
qu’on détermine ce que l’on peut attendre des employeurs 
étrangers. Quoi qu’il en soit, le jugement de cas pra-
tiques et la définition de la stratégie à mener relèvent 
de la compétence de la Direction générale Contrôle du 
bien-être au travail.
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Un succès pour la nouvelle plateforme d’innovation 

uilty, le salon destiné aux professionnels de la 
construction s’est tenu, les 8 et 9 octobre, à Tour 
& Taxis. La connaissance des produits et la trans-
mission des connaissances y occupaient une place 
centrale. Ce salon s’adressait exclusivement aux 600 

plus grandes entreprises de construction (classes 5 à 8) du 
pays. L’offre a volontairement été limitée dans un souci de 
garder une vue d’ensemble : au maximum, 40 fabricants de 
matériaux de construction ont eu la possibilité de présenter 
leurs produits les plus récents à un public choisi.

En tant que partenaire de cet événement, le cnac a présenté 
deux séances d’information sur le marquage CE pour les 
éléments porteurs et sur les travaux dans des tranchées 
blindées. Lors de ces deux journées, les visiteurs ont aussi 
eu l’occasion de se rendre sur le stand du cnac pour obtenir 
des avis en matière de bien-être et de santé. 

Accueillant pas moins de 892 participants, la formule 
de BUILTY a été très appréciée. À la demande du groupe 
cible de visiteurs, cet événement a été organisé en dehors 
du concept de salon traditionnel dans un décor agréable, 
convivial et informel. Les visiteurs ont aussi pu profiter 
d’explications techniques détaillées dans les zones de 
démonstration et de séances d’information thématiques. 
Une petite restauration a par ailleurs été prévue tout au long 
de la journée ainsi qu’un networking avec des entreprises, 
des exposants, des orateurs et des fédérations.

Rendez-vous les 18 et 
19 novembre 2015 à 
Tour & Taxis pour la 
prochaine édition de 
BUILTY. 

Vous trouverez quelques photos d’ambiance sur  
www.builty.be.

Les présentations des séances d’information du cnac 
peuvent  être téléchargées gratuitement sur le site web 
du cnac (A propos du cnac/Téléchargements).

B
BUILTY 2014

Luc Christiaens du cnac présente le marquage CE   

8

Restez informé 
et téléchargez 
gratuitement 
l e s  d e r n i è re s 
publications de 
Constructiv sur 
constructiv.be.
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Du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015, les entreprises du secteur de la construction ont la possibilité 
de recourir aux formations hivernales. Pendant cette période hivernale, vous pouvez à nouveau mettre 
vos ouvriers en chômage temporaire pour intempéries et leur faire suivre une formation. 
Ces formations sont proposées en collaboration avec nos partenaires d’excellence de formations : 
Confédération Construction, Bouwunie et FeMa.

Comment organisez-vous une 
formation hivernale ?

Il vous suffit de suivre les étapes suivantes :
• Ces formations sont organisées entre le 1er décembre  

et le 31 mars.
• Le travailleur est mis en chômage temporaire pour 

intempéries. 
• La formation hivernale est mentionnée dans le plan de for-

mation d’entreprise (PFE) en tant que formation planifiée. 
• La durée de la période au cours de laquelle ces 

formations peuvent être dispensées est limitée à 4 
semaines maximum (soit 160 heures de formation). 
Outre la formation hivernale, vous pouvez bien entendu 
recourir aux autres systèmes de formations du ffc tels 
que la formation en semaine (avec intervention dans les 
coûts salariaux et dans les frais de formation) ou aux 
formations du samedi (avec intervention dans les frais de 
formation et prime en faveur de l’ouvrier) 

Quels sont vos avantages ?
• Vous ne payez pas de salaire.
• Le ffc intervient partiellement dans les frais de forma-

tion à concurrence de:
 - € 5/heure pour une formation théorique
 - € 10/heure pour une formation pratique

• Amélioration des compétences au sein de votre entreprise

…et ceux de vos ouvriers ?
L’ouvrier perçoit une prime de 36 € par jour de formation. Il 
reçoit cette prime, en plus de ses indemnités de chômage et 
de ses autres indemnités complémentaires. De plus, l’ouvrier 
améliore ses compétences.

Pour plus d’informations, contactez votre organisation 
patronale : Confédération Construction, Bouwunie, FeMa 
ou votre ffc-région : constructiv.be.

LES FORMATIONS 
HIVERNALES

en partenariat avec les partenaires d’excellence de formations et le ffc
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Jusqu’en avril 2014, il était obligatoire de déclarer 
tous les accidents du travail auprès de l’assurance. 
Désormais,  une exception est faite pour les acci-
dents du travail bénins. De nouvelles dispositions 
ont également été apportées aux obligations de 
recyclage des secouristes. 

Accidents du travail bénins
Les accidents du travail bénins sont des accidents qui 
n’occasionnent ni perte de salaire, ni incapacité de travail 
pour la victime mais seulement des soins pour lesquels 
l’intervention d’un médecin n’est pas nécessaire et qui ont 
été prodigués juste après l’accident. Pour être dispensé de 
devoir déclarer ce type d’accident, il faut absolument que 
l’accident soit inscrit dans le registre des interventions que 
les secouristes doivent tenir à jour. Quelques éléments ont 
été ajoutés au registre qui doit dorénavant mentionner :  
le nom du secouriste, le nom de la victime, l’endroit, la date, 
l’heure, la description et les circonstances de l’accident,  
la nature, la date et l’heure de l’intervention et l’identité 
des témoins éventuels.

L’avantage de cette mesure est que, si l’accident n’a pas été 
déclaré et que l’on constate plus tard une aggravation de 
la blessure, l’employeur peut encore faire une déclaration 
d’accident du travail à l’assurance dans les 8 jours qui 
suivent celui au cours duquel il a été informé de l’aggrava-
tion. La victime pourra alors être couverte par l’assurance 
conformément aux conditions habituelles. 

Une autre nouveauté est que le rapport annuel du service 
interne pour la prévention et la protection du travail devra, 
dorénavant, mentionner aussi le nombre d’accidents bénins.

Recyclage des secouristes
Le recyclage des secouristes qui doit être suivi une fois par 
an est précisé ci-après. Une nouvelle dérogation permet 
à présent de le suivre, tous les deux ans, si l’employeur 
démontre qu’un recyclage organisé tous les deux ans ne 
porte pas préjudice aux connaissances et aptitudes des 
secouristes. Pour cela, l’employeur doit se baser sur une 
analyse des risques préalables, après avis du médecin et 
du comité pour la prévention et la protection du travail.

Si un secouriste n’a pas pu assister à une séance de recy-
clage, il doit suivre une autre séance dans les 12 mois qui 
suivent la séance initialement prévue.

Ces mesures sont d’application suite à la parution au 
Moniteur belge du 10 avril 2014 de deux arrêtés royaux 
des 9 et 19 mars 2014 :

• AR modifiant certaines dispositions relatives aux ser-
vices internes et aux premiers secours concernant les 
accidents bénins et le recyclage des secouristes.

• AR modifiant l’AR du 12 mars 2003 établissant le mode 
et le délai de déclaration d’accident du travail.

Accidents du travail bénins 
et recyclage des secouristes

Pour de plus amples informations à ce sujet, nous vous 
invitons à consulter la page ‘AR accidents bénins et 
recyclage secouristes’ sur le site du SPF Emploi, Travail 
et Concertation sociale : emploi.belgique.be.
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Building your learning !
e ffc a toujours été un support pour l’enseignement 
construction en ce qui concerne le matériel didactique. 
Ceci a permis, tant aux élèves qu’aux professeurs, de 
connaître les méthodes et techniques applicables dans 
le secteur de la construction.

Les manuels développés par les services du ffc, en collabora-
tion avec les sections techniques, constituent d’ailleurs une 
base de collaboration avec l’enseignement de la construction.

Aujourd’hui, il faut néanmoins tenir compte, non seulement 
de l’évolution constante des techniques du secteur de la 
construction, mais aussi de l’évolution sociétale en ce qui 
concerne les méthodes pédagogiques, l’environnement 
informatique des jeunes. 

Dans ce cadre, avec les partenaires sociaux du secteur, le 
ffc va développer des e-books interactifs modernes, regrou-
pés dans une bibliothèque numérique et permettant aux 
apprenants de partir eux-mêmes à la découverte et ce, par 
le biais d’extraits audiovisuels attrayants. Ils pourront ainsi, 
par exemple, maçonner un mur en suivant les étapes sur 
une vidéo et en les imitant.

Un questionnaire ludique permettra aussi de jauger le 
bon sens de celui qui s’y prête et, suivant les résultats, de 
proposer d’autres extraits.

L’aspect de l’apprentissage en commun sera également 
encouragé puisque les étudiants auront la possibilité de 
communiquer entre eux, dans le cadre de ce nouvel envi-
ronnement informatique.

Cette méthode d’apprentissage sera considérée comme 
une extension de l’apprentissage traditionnel permettant 
d’acquérir des connaissances, à tout moment et en tout lieu.
Comme le ffc a l’opportunité de faire développer des manuels 
de qualité, innovants et interactifs, la bibliothèque digitale 
contiendra, dès le départ, une vaste collection d’ouvrages 
qualitatifs.

Vous souhaitez plus d’informations ? buildingyourlearning.be
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ugmenter le nombre de jeunes dans le secteur de la 
construction, c’est le défi que le ffc veut relever avec 
les partenaires sociaux du secteur.

Dans ce cadre, le ffc a répondu à un appel à projets de la 
précédente Ministre fédérale de l’Emploi, Monica De Coninck, 
qui vise à développer de nouveaux projets en faveur des 
jeunes appartenant des groupes à risques. Le projet du 
ffc intitulé ‘Optimisation de la formation et de l’orientation des 
jeunes de moins de 26 ans dans la construction’ a été retenu et 
approuvé par la Ministre de l’Emploi.

Dans le cadre de ce projet, le ffc travaille en étroite colla-
boration avec le cnac, notamment en ce qui concerne le 
volet “formation sécurité”

Il est innovant par rapport aux nombreuses initiatives et 
actions que le secteur a déjà planifiées ou qui sont en cours. 
Il vise essentiellement la formation, l’insertion et la mise à 
l’emploi de jeunes de moins de 26 ans, chercheurs d’emploi, 
et parmi eux, ceux qui ont suivi une formation de base 
ainsi que les diplômés de l’enseignement professionnel et 
technique construction.

Ce projet répondra aussi aux besoins régionaux dans un 
cadre sectoriel ; il s’adaptera au contexte local et aux 
groupes spécifiques.

Le ffc souhaite que les jeunes saisissent toutes les opportu-
nités qui leur seront ainsi offertes et qu’ils s’y accrochent 
avec enthousiasme.

Le projet s’articule autour de deux axes :
1. Le développement d’un parcours sectoriel qui entend 

favoriser le parcours des jeunes depuis une formation 
de base vers un emploi. Cette orientation sectorielle 
vers un emploi sera réalisée en conformité avec les 
actions des partenaires régionaux en matière de for-
mation, d’enseignement et d’insertion.

2. L’introduction et l’organisation d’une ‘formation sécu-
rité’ spécifique pour les jeunes entrants dans le secteur.

Le ffc conclut actuellement des accords de partenariats 
avec des écoles ou centres de formation, avec les services 
régionaux d’emploi et de formation professionnelle afin 
de réaliser ce projet de manière efficace.
Nous y reviendrons lors d’une prochaine édition.

“Espérons que les jeunes saisissent 
toutes les opportunités qui 

leur seront offertes et qu’ils s’y 
accrochent avec enthousiasme.”

A
Pour toute information sur ce projet, contactez votre 
ffc-région : constructiv.be.

Un nouveau parcours 
pour la jeunesse dans notre secteur !
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Prévention incendie  
sur les lieux de travail 

Arrêté royal du 28 mars 2014
Contexte

L’arrêté royal (AR) ‘Prévention incendie sur les lieux de 
travail’ du 28 mars 2014 remplace et élargit l’article 52 du 
RGPT sur la prévention incendie. Il est entré en vigueur 
le 3 mai 2014 et est repris, dans le Code sur le bien-être 

au travail, au Chapitre III ‘Pré-
vention incendie sur les lieux 
de travail’, Titre III ‘Lieux de 
travail’.  
Le champ d’application de l’AR 
‘Prévention incendie’ est iden-
tique à celui de l’AR ‘Lieux de 
travail’. Cela signifie qu’il ne 
s’applique pas aux chantiers 
en tant que tels mais bien aux 
bureaux, magasins, dépôts, ate-
liers, ... Certains sujets ont tou-
tefois leur importance pour le 
secteur de la construction.
L’AR remplace de nombreuses 
dispositions de l’article 52 du 
RGPT. Les dispositions relatives 
à la construction de bâtiments 
de cet article 52 du RGPT restent 
toutefois provisoirement d’appli-
cation. Elles seront remplacées 
ultérieurement par un autre 
arrêté royal.

Quelles sont les nouveautés ?
1. Par analogie avec d’autres AR du Code sur le bien-être 

au travail, l’AR introduit l’obligation d’effectuer une 
analyse des risques. L’employeur doit examiner toutes 
les situations qui peuvent donner lieu à un incendie 
et prendre les mesures de prévention nécessaires.

2. Un service de lutte contre les incendies doit être créé. 
Les tâches de ce service sont reprises dans un article 
distinct.

3. Les équipements de protection nécessaires contre 
l’incendie doivent être prévus et conformes à l’AR 
concernant les équipements de protection collective.

4. Un plan d’urgence interne doit, par ailleurs, être 
établi et prévoir des procédures écrites à propos du 
service de prévention incendie, de l’évacuation, des 
exercices d’évacuation, de l’utilisation d’équipements 
de protection contre l’incendie, de l’information et de 
la formation des travailleurs.

5. L’employeur doit vérifier que la construction du bâtiment 
permet aux travailleurs et aux autres personnes 
présentes sur les lieux de travail de pouvoir sortir seuls 
ou avec l’aide d’autres personnes. Les services de secours 
doivent, en outre, pouvoir intervenir en toute sécurité.  
La construction du bâtiment doit également répondre 
aux principes généraux de sécurité incendie. Cela signifie 
que la stabilité des éléments porteurs et, au besoin, de 
la construction dans son ensemble, doit être garantie 
et que la propagation de l’incendie et des fumées ainsi 
que son expansion aux bâtiments voisins doivent être 
évitées. Il s’agit d’une mesure d’application générale 
pour tous les bâtiments. Pour les bâtiments existants, 
l’analyse des risques constitue la base pour respecter ces 
principes. Pour les nouveaux bâtiments, cela signifie que 
l’analyse des risques doit déjà être appliquée durant la 
phase de conception projet.

Pour de plus amples informations sur les nouveautés de 
cet AR, nous vous renvoyons à notre site web :
cnac.constructiv.be > Infos bien-être > Arrêtés royaux.

Quels sont les éléments importants pour 
les entreprises de la construction ?

La “Section 7 : Travaux effectués dans l’établissement de 
l’employeur” (art. 28-30) comprend de nouvelles disposi-
tions sur les obligations d’un employeur vis-à-vis d’un(des) 
entrepreneur(s) lorsque cet employeur fait réaliser des tra-
vaux dans un bâtiment dans lequel il occupe des personnes.

L’employeur a les obligations suivantes :
1. transmettre à l’entrepreneur(s) les informations rela-

tives aux risques propres à l’entreprise et les mesures 
de prévention à prendre.

2. s’assurer que l’entrepreneur(s) comprend/com-
prennent ces instructions

3. obtenir auprès de l’entrepreneur(s), toutes les infor-
mations relatives aux risques éventuels d’incendie 
propres aux travaux à effectuer.

Les entrepreneurs, ainsi que les sous-traitants, sont donc 
dorénavant tenus de fournir des informations sur les risques 
d’incendie propres aux travaux à effectuer. L’employeur doit 
vérifier que ces informations ont bien été transmises.
L’arrêté royal précise également qu’un permis de feu est 
nécessaire pour des travaux présentant un facteur de risque 
supplémentaire d’incendie.
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Un instrument pour réduire les troubles musculo-
squelettiques dans le secteur de la construction

’instrument RiMoBo (Risico Monitoring Bouw) a été 
présenté lors du 20ème Congrès Mondial pour la 
Sécurité et la Santé au Travail les 25, 26 et 27 août, 
en Allemagne, à Francfort . 

Le secteur de la construction est bien connu comme étant un 
secteur comptant plusieurs métiers éprouvants. Beaucoup 
de travailleurs quittent d’ailleurs le secteur bien avant la 
fin de leur carrière. 
Les raisons pour lesquelles les travailleurs quittent le 
secteur peuvent être très variées. Généralement, il est 
question d’un surmenage sur le plan physique, psychique, 
voire les deux. Pour pouvoir renverser la tendance, il faut 
d’abord obtenir un aperçu des facteurs qui présentent un 
risque d’entraîner des troubles musculo-squelettiques 
(au sens large du terme). Dans le cadre de l’employabilité 
durable de travailleurs, il est extrêmement important pour 
l’employeur de disposer d’un instrument qui lui permet de 
reconnaître prématurément les signes de surcharge ou de 
menace de décrochage.
C’est là justement l’objectif du cnac et des partenaires 
du projet : créer un baromètre des risques qui indique si 
l’entreprise présente un score bon ou mauvais sur le plan 
de l’employabilité durable. Ces signes peuvent être décelés 
tant par le biais d’une enquête soumise aux travailleurs 
que par un examen de l’entreprise et de sa culture. Le cnac 
et ses partenaires songent ici aux exigences physiques et 
psychosociales, aux aspects organisationnels et aux exi-
gences en matière de flexibilité. 
Pour créer le baromètre des risques, le cnac et les partenaires 
du projet proposent deux questionnaires. Le premier ques-
tionnaire est complété individuellement par les travailleurs 
et se compose  de questions générales relatives à la charge 
de travail. Le deuxième questionnaire est rempli par le chef 
d’entreprise (ou le conseiller en prévention) et contient des 
questions sur les mêmes points d’attention en matière de 
faisabilité du travail dans l’entreprise, cette fois-ci en adop-
tant le point de vue de l’employeur.
Sur base des réponses à ces questions, un score est établi. 
Ce score indique l’employabilité durable ainsi que le risque 
de décrochage précoce. 
Pour les travailleurs, on obtient un score individuel qui 
n’est pas communiqué à l’employeur, mais qui est mis à 
la disposition du service externe pour la prévention et la 

protection au travail. Ce service peut ainsi accompagner 
individuellement les travailleurs qui présentent un risque 
élevé de décrochage et leur proposer des mesures appro-
priées. Le score moyen du groupe total de travailleurs est 
ensuite calculé par groupe professionnel. Le score moyen 
est quant à lui transmis à l’employeur. 

À l’aide du questionnaire complété par les employeurs, un 
score est attribué à l’entreprise. Ce score indique l’attitude 
de l’entreprise face aux facteurs de risque en matière de 
décrochage précoce des travailleurs. Ce score est comparé 
à la moyenne du secteur (benchmarking) et complété par 
le taux d’absence moyen de l’entreprise. 

Sur base de ces données, un rapport est rédigé quant à 
l’employabilité durable des travailleurs dans l’entreprise 
et à l’attention que celle-ci accorde à cette employabilité.  
Idéalement, le score pour les travailleurs et le score pour 
les employeurs sont au même niveau. Sur base du rapport, 
la gestion peut être modifiée et, si cela s’avère nécessaire, 
des mesures peuvent être prises pour éviter un décrochage 
précoce des travailleurs. Ensuite, une évaluation peut à 
nouveau être faite.

L

Intéressé ?
 Si vous êtes intéressé par un profil de risque  

de votre entreprise, surfez sur www.rimobo.eu

RiMoBo

Christian De Pue et Emmy Streuve du cnac lors de la présentation 
de RiMoBo au Congrès mondial de l’ISSA à Francfort
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ans le cadre de la campagne du cnac Sécurité livraison 
sur le déroulement en toute sécurité du processus 
de livraison et de manutention des matériaux de 
construction, le cnac a lancé fin mars un nouvel 
outil numérique. Grâce à cet outil, des affiches de 

cette campagne peuvent être personnalisées gratuitement. 

Désormais, grâce à cet outil, vous pouvez également per-
sonnaliser et télécharger le calendrier du cnac pour 2015 
ainsi que 6 nouvelles affiches. Ces affiches générales portent 
sur les thèmes suivants:

• Coordination sur les chantiers temporaires ou mobiles
• PME dans la construction
• Manutention manuelle de charges
• Bien-être au travail
• Stress au travail
• Travaux routiers

Vous choisissez un modèle, téléchargez le logo de votre 
entreprise et avec un simple clic de souris, vous créez un 
pdf personnalisé. N’oubliez pas de vous enregistrer avant 

D

L

Surfez sur mytool.navb.cnac.constructiv.be  
pour personnaliser un produit du cnac !

Vous trouverez sur le site web du cnac de plus amples informations sur le rapport benchmarking.

Le rapport benchmarking sur le bien-être 2013 

EST DISPONIBLE !
’année dernière, toutes les entreprises de construction 
qui occupaient des ouvriers en 2012 ont reçu pour 
la première fois, le rapport benchmarking du cnac. Ce 
rapport fournit des informations sur les accidents 
du travail de vos ouvriers, les absences pour cause 

d’incapacité dues à ceux-ci ainsi que les absences pour 
cause de maladie dans votre entreprise.

L’entrepreneur peut utiliser le rapport benchmarking pour 
suivre sa politique de prévention et pour démontrer que le 
bien-être des ouvriers lui tient à cœur.

Dès à présent, les rapports benchmarking 2013 d’entreprises 
qui occupaient cette année-là des ouvriers sont disponibles.

Vous pouvez demander le rapport pour votre entreprise via 
le formulaire de contact sur notre site navb.constructiv.be. 

Personnalisez  
un calendrier et 6 nouvelles affiches ! 

de pouvoir commencer. Le cnac vous présente d’ores et déjà 
ses vœux de sécurité et de santé pour 2015!
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L’entreprise Elsen : 

former, valoriser, épauler
L’entreprise familiale ELSEN est située à Amel, à un jet de pierre des frontières allemande et 
luxembourgeoise. Depuis plusieurs générations, elle s’est spécialisée dans la construction privée 
ou industrielle ainsi que dans la réalisation de projets publics. L’entreprise dispose aujourd’hui 
d’une cinquantaine d’ouvriers et de huit employés qui gèrent la partie administrative.

a formation, la valorisation des métiers et des per-
sonnes sont une des clés essentielles de la réussite 
selon les gérants de l’entreprise. Nous les avons 
rencontrés.

Vous accordez beaucoup d’importance à la formation de 
votre personnel. Qu’est-ce qui vous pousse à cela ?
Nous sommes très attentifs à ce que les membres du per-
sonnel disposent des qualifications et des connaissances 
nécessaires à un travail de qualité. Il s’agit pour nous, 
comme pour eux, d’une plus-value. Nous devons en effet 
faire face aux obligations de plus en plus pointues en 
matière de marchés car les clients, qu’ils soient privés ou 
publics, sont de plus en plus critiques ! Ils se renseignent 
et vous posent des questions parfois très techniques. Vous 
avez donc tout intérêt à savoir leur répondre et à fournir 
un travail à la hauteur s’ils vous choisissent pour effectuer 
les travaux. Une réputation se construit ou se détruit en 
fonction de la bonne gestion de ces principes.
On sait que l’attention se focalise toujours davantage sur 
l’énergie : les clients potentiels se renseignent via Internet 
ou d’autres personnes. Ils sont informés quant aux normes 
en vigueur. Ils savent ce qu’ils veulent, combien le matériel 
coûte et comment il doit être installé. C’est véritablement 
sur chantier que l’entreprise se réalise et se forge une 
réputation, d’autant plus que, la plupart du temps, le 
client et le maître d’ouvrage suivent l’évolution de près. 
Les ingénieurs sont très attentifs aussi, surtout lorsqu’il 
s’agit de techniques spéciales.

Quels types de formations suivent les membres de votre 
personnel ?
Il y a une évolution dans notre région. Autrefois, la plupart 
des bâtiments étaient construits en moellons : la maîtrise de 

certaines techniques de pose par les ouvriers était requise. 
Mais vu le coût de ce type de construction, on se limite 
souvent à la rénovation d’anciens bâtiments. Actuellement, 
on s’oriente vers des constructions alliant différents types 
de matériaux : un mur en moellons et le reste en bois ou 
en blocs à crépir. Les techniques évoluent donc également. 
Actuellement, nous avons du personnel régulièrement en 

formation de coffreur, ferrailleur, maçon, en plus des for-
mations sécurité obligatoires et travaux en hauteur. 

Vous appréciez particulièrement le système RAC (Régime 
d’apprentissage construction) …
Effectivement. Nous recrutons la plupart des membres de 
notre personnel par ce canal. Tout d’abord, il y a les demandes : 
lorsqu’une personne répond aux conditions d’un contrat 
RAC, l’Arbeitsamt (Division du Forem pour la Communauté 
germanophone de Belgique) contacte les entreprises. Si 
nous sommes contactés et que nous avons une possibilité 
d’engagement, nous engageons la personne. En général, 
cela se passe très bien : nous avons de bons contacts avec 
l’Arbeitsamt qui connaît nos exigences. Mais aussi, le jeune 
en contrat RAC l’a choisi délibérément ! C’est donc quelqu’un 
qui, en principe, a envie d’approfondir ses connaissances et 
son savoir-faire, qui est plus âgé et qui sait donc mieux ce 
qu’il recherche. La motivation est donc souvent à la hauteur. 

L
“Il n’est pas rare qu’un ouvrier se 

découvre une passion pour une certaine 
technique et devienne une référence 

dans son domaine d’activité.”
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former, valoriser, épauler

Il est par ailleurs très rare que quelqu’un qui soit entré chez 
nous, via le RAC, quitte l’entreprise. Quand cela se produit, 
il s’agit pour nous d’une très grande déception.

Quels contacts entretenez-vous avec le ffc ?
C’est simple… Nous recevons de la correspondance, nous 
échangeons assez régulièrement par téléphone, par e-mail. 
Le contact est facile et nous nous connaissons.

Les formations hivernales semblent également  
vous séduire !
Oui et pour plusieurs raisons : nos carnets de commande 
sont assez remplis et nous disposons donc de très peu de 

flexibilité durant la bonne saison. Nous ne pouvons pas 
nous permettre le luxe de nous passer de nos ouvriers, 
même si la formation représente un avantage. Par contre, 
les hivers assez rigoureux que nous connaissons dans 
cette région nous obligent à cesser toute activité exté-
rieure en hiver. La période hivernale est donc propice à 
la formation, d’autant plus que les avantages financiers 
sont intéressants.

Vos ouvriers sont-ils satisfaits des formations qu’ils 
suivent ? 
Oui. Les jeunes sont enthousiastes. Ils ont envie d’apprendre, 
de progresser dans leur métier et dans l’entreprise.

Les plus âgés de la tranche 40 / 50 ans sont parfois plus 
réticents, ce qui peut se comprendre. En avançant en âge, 
on a souvent l’impression qu’on n’a plus grand-chose 
à apprendre, quel que soit le domaine. Mais les choses 
se passent quand même bien. Et en matière d’âge, nous 
tenons aussi à signaler que tous nos chefs d’équipe sont 
des anciens qui ont progressé dans l’entreprise. Il y a donc 
une forte fidélité, ce dont nous sommes assez fiers !

Quel conseil donneriez-vous à des confrères entrepre-
neurs pour réussir et préserver une main d’œuvre de 
qualité ?
Il faut absolument se maintenir à flot par rapport à la 
manipulation et au placement des nouveaux matériaux, 
aux nouvelles techniques. Et la formation, à tous les stades 
d’une carrière, joue là un rôle essentiel. Mais il faut aussi 
réapprendre à valoriser les métiers de la construction. Il 
faut les valoriser dans la société, mais aussi valoriser ceux 
qui les exercent. Il faut cesser de croire que ces métiers 
sont destinés aux “moins doués”. Ils permettent un réel 
épanouissement, la démonstration d’un savoir-faire. Il n’est 
pas rare qu’un ouvrier se découvre une passion pour une 
certaine technique et devienne une référence dans son 
domaine d’activité. Il est pour nous essentiel de donner une 
chance réelle aux gens qui viennent travailler chez nous, 
en les épaulant tout en leur faisant part des exigences de 
l’entreprise. Et dans la majorité des cas, c’est gagné pour 
tout le monde ! 

Gert Elsen , Responsable du Service du Personnel et Richard Elsen, 
Directeur Général de l’entreprise Elsen

174e trimestre 2014   constructiv info



Qu’est-ce que Cefora ?
Cefora est le centre de formation sectoriel de la Commission 
Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés (CP 218). Les 
employés du secteur de la construction, du secteur bois 
et métal, les bureaux d’études et une trentaine d’autres 
secteurs ressortissent à cette commission paritaire. Les 
partenaires sociaux ont chargé Cefora d’organiser, dans tout 
le pays, des formations gratuites pour les employés. Cefora 
adapte en permanence l’offre de formations aux besoins 
des entreprises de construction. Pour ce faire, le centre tra-
vaille avec des partenaires tels que le ffc et les partenaires 
sociaux du secteur de la construction. Ils connaissent en 
effet le secteur mieux que personne.

Pour qui ?
Chaque entreprise de construction qui ressortit à la CP 218 
peut inscrire ses employés. Nous pensons ici aux conduc-
teurs de chantier, responsables de projets, calculateurs, 
employés administratifs, etc.

Comment ?
Chaque entreprise ressortissant à la CP 218 paie automatique-
ment une cotisation pour des formations. Amortissez cette 
cotisation en utilisant gratuitement les services de Cefora !

Pourquoi ?
À titre d’inspiration, vous trouverez ci-dessous quelques 
exemples. Quelles sont les aptitudes nécessaires dans 
votre entreprise ?

Connaissances techniques et expérience

Direction et gestion de projet

Travailler en toute sécurité

Utilisation de l’informatique : Excel, AutoCAD, hardware  
(ordinateur, tablette)

Relations avec les maîtres d’ouvrage, les sous-traitants, les collègues

Connaissance de la législation sur les marchés publics,  
le droit social, ...

Connaissance de langues étrangères

À la demande de ? 
Sur demande, les formations peuvent également être 
organisées dans votre entreprise, à condition que celle-ci 
ait enregistré un plan de formation auprès du Fonds social 
du secteur et occupe au moins huit employés.

Primes
Cefora développe des formations spécifiques pour des entre-
prises du secteur de la construction. Préférez-vous suivre 
une formation ailleurs ? Dans ce cas, Cefora rembourse 
partiellement votre facture via des primes de formation.

Pas de temps ?
Aucun problème. De très nombreuses formations sont 
fractionnées en petits modules. Il vous suffit de choisir le 
module dont votre employé a besoin. Il existe également 
des formations que vos employés peuvent suivre en toute 
autonomie à leur bureau (e-learning).

Autre chose encore ?
Oui ! Cefora donne gratuitement des conseils en matière 
de formation à vos employés plus expérimentés (50 ans ou 
plus). Cefora vient également en aide aux employés licenciés 
en leur proposant un accompagnement en outplacement 
de qualité (également sans frais).

Avantages supplémentaires
Vous pouvez encore bénéficier d’autres avantages et primes. 
Pour cela, il vous suffit d’enregistrer un plan de formation 
auprès du Fonds social (via www.sfonds218.be), la solution 
par excellence pour les entreprises qui croient dans la 
formation et souhaitent investir dans leur futur.

Vous êtes intéressé ?

Rendez-vous sur www.cefora.be, envoyez un e-mail 

à contact@cefora.be ou appelez le 078/15.36.03.

Saviez-vous que Cefora propose une vaste gamme de formations de courte 
durée pour vos employés ? Et que c’est gratuit pour votre entreprise ?

Obtenez le meilleur de vos employés
grâce aux formations de Cefora
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Les cnac dossiers sont des publications trimestrielles abordant un thème 
spécifique en matière de bien-être dans la construction.

!

Tout frais tout chaud
Les nouvelles publications de Constructiv

Manuels ffc
Les manuels ffc suivants sont parus :

 - Généralités :
•  Je construis.. je calcule …: 10 défis mathématiques 

pour apprendre à mieux connaître le secteur de la 
construction, avec des vidéos pour étayer les cours 
(groupe cible : sixième année primaire et premier 
niveau de l’enseignement secondaire)

 - Gros œuvre :
• E-book : Post-isolation des murs creux

 - MANUEL MODULAIRE BOIS
•  Fermes de toit 

 - MANUEL MODULAIRE CHAUFFAGE CENTRAL
•  Le mazout : caractéristiques et stockage
•  Brûleurs au mazout : fonctionnement et 

éléments
•  Brûleurs au mazout : contrôle de la combus-

tion et entretien
 - MANUEL MODULAIRE PEINTRE-DÉCORATEUR

•  Supports en bois et ligneux : théorie
•  Supports en bois et ligneux : pratique
•  Supports synthétiques

Cnac dossiers
 - N° 142 Aménagement du chantier 

Le nouveau cnac dossier sur l’aménagement du chantier 
traite entre autres des aspects concernant l’installation 
des équipements sociaux réglementaires, de clôtures effi-
caces des chantiers, de l’aménagement des entrepôts et de 
l’installation de voies de chantier. Des solutions pratiques 
comme l’aménagement d’équipements sociaux lors de 
travaux routiers, l’installation électrique et l’utilisation de 
groupes électrogènes sont présentées.
Le rôle du coordinateur de sécurité-exécution quant aux 
divers aspects relatifs à l’aménagement du chantier est 
également souligné.

Fiches de prévention – Vestiaires, réfectoires, 
lavoirs et toilettes sur les chantiers

L’objectif de ces fiches de prévention consiste à expliquer 
brièvement une problématique en matière de prévention. 
Elles peuvent être utilisées, par exemple, comme informa-
tion de base lors d’une réunion toolbox.

Profils de compétences professionnelles
Plusieurs profils ont récemment été actualisés en collabo-
ration avec des professionnels du secteur, plus spécifique-
ment au niveau de la construction durable et du bien-être :

 - Ouvrier ferroviaire
 - Chariot élévateur
 - Magasinier

Les manuels ffc, accessibles et actualisés au niveau technique, sont
spécialement développés pour apprendre un métier aux jeunes et aux autres
personnes intéressées.

!

Les profils de compétences professionnelles constituent le point
de départ des profils et des programmes de formation.

!

Constructiv suit de très près l'évolution de thèmes 
tels que le bien-être, les formations et les avantages 
sociaux. Outre des avis concrets et des publications 
imprimées, nous proposons également un maximum 
d'informations en ligne. 

Une adresse web : constructiv.be
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constructiv info

Constructiv est cogéré par :

Le ffc vous conseille sur toutes les formations 
demandées par les entreprises de construction. 
Quelques exemples :

1. Formations techniques construction
• Maçonnerie, coffrage, ferraillage…
• Peinture, techniques de restauration…
• Chauffage central, sanitaires…
• Grues à tour, engins de chantier…

2. Autres formations

•  Sécurité, qualité, langues, informatique, 
premiers soins, permis de conduire C…

En tant qu’entreprise de construction, le ffc vous 
aide à établir votre plan de formation. Vous pouvez 
également compter sur un soutien financier.

Plus d’infos  
ffc.constructiv.be > Moteur de 
recherche formations

Contact 
Contactez votre ffc-région via  
fvb.constructiv.be > Votre ffc-région

Le cnac organise plusieurs examens et  
formations sécurité, notamment VCA Sécurité  
de base (B-VCA), VCA Cadres opérationnels  
(SCO-VCA), Sécurité pour Intérimaires et 
Dirigeants (SID-LSI) et Coordination de 
sécurité B et D, dans le cadre de la formation 
des chantiers temporaires et mobiles . 

Plus d’infos  
cnac.constructiv.be > Examens 
> Formations > Formations 
VCA > Dates et inscription

Contact 
E-mail : cnac.training@constructiv.be  
Tél. : 02/552.05.00

Les publications de Constructiv vous informent sur 
les formations et le bien-être dans la construction.

Quelques séries : constructiv info, constructiv 
flash, manuels ffc par métier, profils de compétences 
professionnelles, cnac dossiers, cnac vademecum, 
fiches de prévention et fiches toolbox…

Vous trouverez une liste complète sur constructiv.be  
> Publications > Cherchez une publication. Vous pouvez 
télécharger gratuitement la plupart des publications.

Vous pouvez commander les publications impri-
mées via eshop.constructiv.be. Ce nouvel e-shop est 
également accessible via le bouton jaune e-shop 
en haut à droite sur chaque page internet de 
Constructiv, du ffc et du cnac.

Formations et examens Publications

Le cnac organise, à Bruxelles, chaque semaine, 
des examens VCA-Sécurité de base “en ligne”.  
Inscrivez-vous en cliquant sur le lien ci-contre. 
Vous y trouverez aussi toutes les dates utiles.
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