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Maçon | Maçonne (855)
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).

En dix mois, apprenez les techniques de la maçonnerie et devenez un vrai professionnel.

Objectif et Contenu
Programme

- Réaliser des maçonneries en blocs
- Réaliser des maçonneries en briques
- Réaliser des maçonneries mixtes avec pose d'étanchéité et d'isolation
- Réaliser des maçonneries collées en blocs avec pose d'étanchéité et
d'isolation
- Réaliser des égouttages et des réseaux d'évacuation
- Réaliser le coffrage et le ferraillage de poutres et colonnes simples
- Sécurité de base VCA
- Ergonomie
- Introduction à l'éco-construction
- Néerlandais orienté métier
- Possibilité d'un stage en entreprise de 4 semaines

Certification(s) visée(s)

Certificat de compétences acquises en formation, supplément au certificat
Europass et Titres de compétences correspondants
+ CAFS Néerlandais professionnel Maçon

Type de formation

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

Organisation
Durée

10 mois

Horaire

en journée 8h-15h30 temps plein

Début

2020. La date sera communiquée ultérieurement.

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. - Le (la) candidat/e ne devra
pas être pas être sujet(te) au vertige.

Connaître

- Ne pas avoir le vertige
- Français : comprendre des instructions de travail à l'oral et à l'écrit
- Arithmétique : se situer et situer des objets dans un espace (vision en 3
dimensions), tracer des figures simples (carré, rectangle), calculer des
surfaces, appliquer une règle de 3.

Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d'information et de test.
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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.

Prochaines séances :
Séance d'information le lundi 05 octobre 2020 à 09h30 (S7680)
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
cm1hJTVCJTVEPTg1NQ== )
• 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
c/form. QI250000
Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/macon-maconne-855.html

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