Dans un secteur où les évolutions technologiques

NOUS CONTACTER

sont de plus en plus rapides, où les
réglementations sont toujours plus strictes et où la
concurrence se renforce chaque jour, la formation
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de vos travailleurs est devenue capitale.
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Construction.
POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS ?
•

Vous réduisez de manière significative
vos coûts.

•

Nous vous déchargeons des formalités
administratives.

•

Nous vous proposons des formateurs de
qualité, experts dans leur spécialité et au
fait des règlementations et technologies
les plus récentes.

•

Nous mettons gratuitement à votre
disposition des conseillers experts en
matière de formation.

formation@academieconstruction.net
www.academieconstruction.net

DEVELOPPEZ
LES COMPETENCES
DE VOS TRAVAILLEURS

Notre offre
è

CATALOGUE

L’offre de formation de l’Académie Construction est
très diversifiée et évolue sans cesse pour répondre
aux défis du marché. Elle comprend non seulement
les formations obligatoires (également en période
hivernale), mais tient aussi compte des récentes
évolutions et des tendances futures du secteur :
•
formations sécurité (VCA, travail en hauteur, …)
•
droit de la construction (art. 30 Bis, exécution
des marchés publics, …)
•
techniques d’exécution (tolérance dans le
bâtiment)
•
construction durable (PEB, étanchéité à l’air,
constructeur passif, …)
•
équipements de travail mobiles (nacelle
•
•
•
•

élévatrice, …)
TIC, BIM, travail collaboratif (bouwteam)
organisation & business strategy (gestion du
planning)
softskills pour le management (piloter et
motiver une équipe, gestion du temps, …)
softskills pour les travailleurs
(orientation client, …)

è

FORMATIONS SUR MESURE

Outre les formations de notre catalogue, nous
organisons également des formations sur mesure.
Notre équipe analyse avec vous les besoins en
formation de votre entreprise et développe ensuite
un programme de formation sur mesure tenant
compte de votre activité, de votre budget et du
temps dont vous disposez. Les formations sur
mesure peuvent ainsi être organisées au sein même
de l’entreprise.

è

EVENEMENTS & SESSIONS D’INFORMATION

Pour vous faire profiter des dernières nouveautés
dans le secteur, l’Académie Construction organise
régulièrement des événements formatifs destinés
à tout public de votre entreprise. Vous serez
personnellement informé des prochaines sessions
organisées.

è

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET GRATUIT

L’Académie Construction gère avec vous
l’organisation de vos formations de A à Z.
Nous vous aidons à:
•
définir vos besoins annuels en formation
•
tenir compte des profils de tous vos travailleurs,
quels que soient leur fonction, spécialité et
langue
•
choisir parmi notre catalogue de formations ou
celles sur mesure
•
planifier les formations aux meilleurs moments
•
bénéficier d’aides financières
•
gérer l’ensemble des formalités administratives
•
vous fournir les attestations et feed-back.

