Atelier découverte construction
RÉF | 6557

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Sensibiliser les participants aux métiers de la construction et leur
permettre de remettre à niveau leurs savoirs de base en calcul
(géométrie, volumes, surfaces,…) par une construction en atelier.
A l’issue de cette formation, pouvoir entamer une formation dans
le centre de formation.

Apprendre à connaître les métiers
- Découvrir les métiers suivants : carreleur, plafonneur, peintre
décorateur, couvreur, coﬀreur, maçon et les métiers des
techniques spéciales (électricien, chauﬀagiste)
- Identiﬁer les spéciﬁcités des métiers de la construction
- Manipuler simplement quelques outils communs aux métiers de
la construction
- Réaliser le coﬀrage d’une colonne, maçonner un mur, réaliser
un bardage, …
- Manipuler le bois en créant des objets ou des bardages,
ossatures et parois.
- Connaître et appliquer les règles de base de sécurité
- Connaître et appliquer les règles de base de l’ergonomie
(bonnes positions de travail)
Travailler les compétences de base
- (Ré)-apprendre les notions de base en calcul (fractions,
pourcentages, système métrique, géométrie, ...) et vériﬁer
qu’elles sont assimilées par de la pratique (cubage d’un linteau,
calcul de la surface d’un mur, calcul de volume de briques, …)
- Communiquer en français : comprendre des consignes,
communiquer avec les autres en français, avec la gestuelle
adaptée
- Adopter un comportement adapté au travail en équipe : arriver
à l‘heure, respecter les consignes, …

Certiﬁcation(s)
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visée(s)

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

5 semaines

Horaire

en journée 8h-15h30 temps plein

Début

plusieurs fois par an

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
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Il n’y a pas d’inscription actuellement.
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postuler

Organisme

Bruxelles Formation - BF construction
Chaussée de Vilvorde 68
1120 Neder-Over-Heembeek
http://www.bruxellesformation.be
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