
LA FORMATION 
RAPPORTE ! 

Constructiv vous off re :
• une panoplie de formations
• des solutions sur mesure
• un service personnalisé

• une aide à l’embauche

Publics cibles :
• Entreprises de construction 

avec ouvriers CP124 
+ codes ONSS 24, 26, 44 et 54

• Chercheurs d’emploi

LES PROJETS 
D’INSERTION 

VERS L’EMPLOI

Les conseillers 
d’insertion accompagnent, 

via la formation, les chercheurs 
d’emploi intéressés par les métiers 

de la construction afi n de les 
orienter vers un emploi 

dans le secteur.  

Pour plus d’informations, 
prenez contact avec 

votre bureau régional !
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Consultez toutes les formati ons constructi on disponibles 
en Wallonie sur www.construfutur.be

www.constructiv.be
Consultez nos catalogues de formation régionaux 
sur notre site web : www.constructiv.be > Formations

Consultez toutes les formati ons constructi on disponibles 
en Wallonie sur www.construfutur.be

Vos avantages dans le cas d’un perfectionnement
Dans un secteur en pleine mutation, il est important de rester à jour afi n de pouvoir prétendre à des nouveaux 
marchés. Certains de ces marchés exigent la présentation d’attestations spécifi ques. Pour ces deux raisons 
un recyclage / perfectionnement est conseillé. Vous déterminez vous-même le moment: pendant les heures 
de travail, le soir, le samedi ou pendant l’hiver dans une période du chômage temporaire pour intempéries.



E.R.: Bruno Vandenwijngaert, Rue Royale 132 boîte 1, 1000 Bruxelles

Plus d’informations ?  D’autres questions ?  Contactez votre bureau régional Constructiv !
Bureaux régionaux Constructiv de Wallonie et BruxellesBureaux régionaux Constructiv de Wallonie et Bruxelles

Brabant wallon, NamurBrabant wallon, Namur t 081 24 03 40  -  f 081 24 03 48t 081 24 03 40  -  f 081 24 03 48 bnl@constructiv.bebnl@constructiv.be

BruxellesBruxellesBruxellesBruxellesBruxelles t 02 209 67 63  -  f 02 210 03 37t 02 209 67 63  -  f 02 210 03 37t 02 209 67 63  -  f 02 210 03 37 bru@constructiv.bebru@constructiv.bebru@constructiv.bebru@constructiv.bebru@constructiv.be

HainautHainautHainautHainautHainaut t 065 39 47 90  -  f 065 39 47 99t 065 39 47 90  -  f 065 39 47 99t 065 39 47 90  -  f 065 39 47 99t 065 39 47 90  -  f 065 39 47 99 ht@constructiv.beht@constructiv.beht@constructiv.beht@constructiv.beht@constructiv.be

LiègeLiègeLiège t 04 221 56 60  -  f 04 221 56 67t 04 221 56 60  -  f 04 221 56 67t 04 221 56 60  -  f 04 221 56 67t 04 221 56 60  -  f 04 221 56 67t 04 221 56 60  -  f 04 221 56 67t 04 221 56 60  -  f 04 221 56 67 lg@constructiv.belg@constructiv.belg@constructiv.belg@constructiv.belg@constructiv.be

LuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourg t 061 24 04 70  -  f 061 24 04 79t 061 24 04 70  -  f 061 24 04 79t 061 24 04 70  -  f 061 24 04 79 lux@constructiv.belux@constructiv.belux@constructiv.belux@constructiv.belux@constructiv.be

Pendant les heures de travail (jours ouvrables)  
• Intervention forfaitaire dans le coût salarial : € 15/h par ouvrier (max. 120h/an par ouvrier)
• Contenu sur mesure selon les besoins de votre entreprise
• Dans certains cas Constructiv intervient aussi dans le coût de la formation. N’hésitez pas 

à demander plus d’infos.

En dehors des heures de travail  
• Samedis : prime de € 50/samedi (8 heures) pour l’ouvrier
• Soirs : prime de maximum € 6,25/heure pour l’ouvrier (max. € 250/an/ouvrier)

Formation hivernale
Par l’intermédiaire de Constructiv, les ouvriers de la construction peuvent suivre auprès de la Confédération 
Construction, de Bouwunie, du VDAB, du CDR Construction, du FOREM, du IAWM, de Bruxelles-Formation, 
de l’Arbeitsamt, de IFAPME, de Fema et d’EFPME une formation hivernale du 1er décembre jusqu’au 31 
mars inclus. (max. 160h/période hivernale/ouvrier)

• L’ entreprise ne paie pas le coût salarial
• L’ouvrier, déclaré en chômage intempéries, perçoit une indemnité forfaitaire de 40 €/jour (8h) en plus 

des indemnités légales prévues
• Les frais éventuels d’examen ou de certifi cation incombent à l’entreprise de construction

PENDANT LES HEURES 
DE TRAVAIL EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL

L’ouvrier suit 
une formation EN SEMAINE DU SOIR DU SAMEDI HIVERNALE

de 1 sep jusqu’au 31 août 1 sep jusqu’au 31 août 1 sep jusqu’au 31 août 1 déc jusqu’au 31 mars

L’entreprise
paie le salaire horaire et 
le coût de la formation

ne paie pas de salaire horaire, 
mais bien le coût 
de la formation

ne paie pas de salaire horaire, 
mais bien le coût 
de la formation

met l’ouvrier en chômage 
temporaire pour intempéries et 

paie le coût de la formation
Intervention

coût salarial 
pour l’entreprise

15€/h/ouvrier 1

(min. 4h à max. 120h) 2

Intervention
coût de la formation 

pour l’entreprise

max. 10€/h/ouvrier 2 max. 10€/h/ouvrier 2

(pour max 40h/module)
max. 10€/h/ouvrier 2 max. 10€/h/ouvrier 2

Prime
pour les ouvriers

€6,25/h 
(max. 250€/année scolaire)

€50/jour 
(jour = 8u)

€40/jour 
(max. 20 jours = 160h)

1 Ouvrier occupé dans une unité d’établissement fl amande au moment de la formation : si le nombre total de formations qu’il a suivi sur une année 
scolaire atteint 32 heures, d’autres conditions s’appliquent. 

2 Interventions dans le coût de la formation: Constructiv paie à l’entreprise également une intervention dans le coût de la formation, 
conformément aux conditions Constructiv. Cela vaut aussi pour un chef d’entreprise qui va suivre, avec au moins 1 ouvrier, la même formation 
au même moment. Pour de plus amples informations, contactez votre conseiller Constructiv

1. Les formations en entreprise font partie du système de formation jours ouvrables.
2. Pendant la période hivernale (01/12-31/03), vous pouvez mettre vos ouvriers (CP 124) au chômage temporaire pour intempéries ET leur faire 

suivre une formation. Pour rendre ces formations hivernales possibles, nous avons des partenariats avec des centres de formation, dont nos 
“excellents partenaires de formation”: Confédération Construction, Bouwunie et Fema.


