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Montage, découpe et assemblage en construction bois
(6764)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes attiré par le secteur du bois ? Cette formation courte vous permettra de travailler sur des
chantiers d'écoconstruction bois.

Objectif et Contenu
Objectif

Dans les règles de sécurité et d'hygiène, le Monteur en construction
bois, sur base de plan ou de croquis, découpe et assemble en vue
d'ériger des constructions en bois ou de confectionner des éléments
préfabriqués en bois. Ces travaux sont principalement exécutés en
extérieur, et sont relatifs aux constructions neuves ou existantes.
La personne qui s'occupe de monter les constructions en bois, assiste les
professionnels du bois sur les chantiers de construction. Il/elle participe, par
exemple, à des travaux de réhabilitation ou d'extension sur toiture.

Programme
•

Comprendre les techniques de construction "passive" et "basse énergie"
utilisant le bois

•

Assurer l'étanchéité à l'air d'une structure

•

Appliquer les mesures de sécurité propres à un chantier de construction
bois (travaux en hauteur, charges lourdes)

•

Sécurité VCA

•

Participer à la découpe et à l'assemblage d'éléments préfabriqués
en bois : ossature, caissons isolants, bardage, claustras, parois...

•

Installer et démonter le dispositif nécessaire aux travaux

•

Introduction à l'écoconstruction : principes d'isolation et
d'étanchéité à l'air

•

Organisation de chantier et visites d'entreprises

•

Communication; Législation sociale

•

Assemblage et découpe (Géométrie et lecture de plans; Mesurage,
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traçage, Principes et techniques de préfabrication Travaux pratiques de
découpe et assemblage en atelier)
•

Possibilité de Stage en entreprise 4 semaines

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

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

Organisation
Durée

10 semaines

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h à 15h30

Début

2020 ou 2021. La date sera communiquée ultérieurement.

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

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

Connaître
•

Suivre une séance d'information

•

Réussir un test de français (parlé et écrit) et de calcul de base

•

Une première expérience dans le domaine du travail du bois est un atout

•

Être capable d'effectuer un travail physiquement lourd et ne pas avoir le
vertige

•

Passer un entretien de motivation

•

Passer une visite médicale

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d'information et de test.
Les inscriptions sont ouvertes. Pour participer à une séance annoncée, il
est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés
ci-dessous.
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Prochaines séances :
Séance d'information le lundi 05 octobre 2020 à 13h30 (S7685)
Où obtenir une invitation Soit :
•

En ligne : l'inscription est accessible aux membres connectés de Dorifor.
Cliquez ici pour devenir membre (
https://www.dorifor.be/connexion/default?return=L3BkZl9lbnRpdGUucGhwP2Zv
cm1hJTVCJTVEPTY3NjQ= )

•

Dans une Antenne Actiris, en prenant rendez-vous par téléphone au
numéro gratuit 0800 35 123.

•

Auprès de notre call center au 0800 555 66

Attention, le nombre de places est limité.

Remarques
La formation est organisée par Bruxelles Formation en collaboration avec la
Mission Locale de Molenbeek, et en partenariat avec JST.
La formation débute par une préformation organisée par la Mission Locale
de Molenbeek (fiche dorifor 6780).
c/form. ZI304000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/6764

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