Plus de 400 travailleurs se forment gratuitement à Bruxelles

Winter Trainingday : une
formule innovante et gagnante
Plus de 400 ouvriers et employés ont pu suivre le 11 janvier dernier une formation gratuite lors
de la 2ème édition du Winter Trainingday organisé par la Confédération Construction Bruxelles
Vlaams-Brabant. La nouvelle formule alliant formations théoriques et ateliers pratiques a
rencontré un franc succès auprès des entreprises.

L

a période hivernale est propice à
la formation des travailleurs du
secteur. Partant de ce constat,
la Confédération Construction
Bruxelles Vlaams-Brabant (CCBVB) a
offert pour la 2ème année consécutive une
journée entière – et gratuite ! – de formations aux entreprises affiliées. La Confédération locale a d’ailleurs mis les petits plats
dans les grands cette année en optant
pour une programmation inédite, comme
nous l’explique Jurgen Hamelryck, le directeur adjoint.
«Forts de notre expérience de l’an dernier, nous avons voulu cette fois-ci mettre
davantage l’accent sur des formations pratiques. Les formations obligatoires, notamment celles liées à la sécurité, restaient
bien évidemment la colonne vertébrale de
notre programmation. Mais pour stimuler
les ouvriers et promouvoir la formation
professionnelle, nous avons enrichi notre
offre d’ateliers pratiques dédiés à des corps
de métiers bien spéciﬁques.»

DEUX SITES
Encore fallait-il trouver un site pouvant
accueillir de telles formations. Solution

JEROEN NEVELSTEEN – Le président de la Confédération locale de Bruxelles Vlaams-Brabant a souligné, lors de la réception
du Nouvel An, l’importance de la formation.

Au programme des formations : VCA,
secourisme et prévention incendie,
travail en hauteur, ergonomie, etc.
trouvée : organiser le Winter Trainingday
non pas sur un site mais sur deux simultanément. Les formations théoriques se sont
tenues au stade Roi Baudouin à Bruxelles;
les ateliers pratiques à Bruxelles Formations à Neder-over-Hembeek.
L’ensemble des participants était rassemblé au matin au stade Roi Baudouin pour
des raisons logistiques mais aussi pour
encourager le networking entre travailleurs du secteur. Après le petit-déjeuner,
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les groupes pour les formations pratiques
sont partis en autocars vers les ateliers de
Bruxelles Formation.
BILINGUISME
Les entreprises participantes devaient
s’inscrire au préalable. Elles avaient la possibilité de choisir parmi une vingtaine de
formations différentes, ou plutôt deux fois
vingt formations puisque les entreprises
affiliées sont actives tant à Bruxelles que
dans le Brabant Flamand.

«Le bilinguisme est notre force, mais
constitue également une contrainte supplémentaire pour organiser ce genre d’événement», reconnaît Jurgen Hamelryck. «Il
nous a fallu parfois dédoubler les formations ou prévoir plusieurs formateurs pour
une même thématique. Nous avons également privilégié des formations en petits
groupes pour assurer une bonne qualité
de formation afin que les participants
puissent se perfectionner et approfondir
leurs connaissances techniques.»
Au programme, nous retrouvions les
grands classiques : VCA, secourisme et
prévention incendie, travail en hauteur,
ergonomie… mais aussi des formations
liées à la construction durable, aux exigences énergétiques, à l’acoustique, aux

VOS INTÉRÊTS

Réception de Nouvel An CCBVB
«INVESTIR DANS LE PERSONNEL POUR ASSURER NOTRE COMPÉTITIVITÉ»
Pour clore la journée en beauté, la CCBVB a également tenu
sa réception de Nouvel An au Stade Roi Baudouin. Une soirée
placée sous le signe de la magie puisque après la séance académique, quelque 260 invités ont pu apprécier les prouesses de
l’illusionniste Guinelli. Au préalable, Robert de Mûelenaere,
administrateur délégué à la Confédération, avait pointé les
avancées réalisées ces derniers mois dans la lutte contre la
concurrence déloyale.
Le président de la CCBVB, Jeroen Nevelsteen, a quant à lui
rappelé les enjeux qui attendent les entreprises en 2016,

nouvelles tendances telles que le BIM, aux
techniques de management, etc.

ACADÉMIE CONSTRUCTION
Cette journée dédiée à la formation constituait également une belle carte de visite
pour la jeune Académie Construction, le
service formation de la CCBVB et CCB-C. De
nouvelles formations ont ainsi pu être testées en grandeur nature et certaines iront

enrichir la large palette de formations
déjà proposées. Pour rappel, l’Académie
Construction peut également organiser
sur demande des formations sur mesure
au sein même des entreprises tout en prenant à sa charge tous les aspects administratifs ! Q

Le Winter Trainingday était en effet une
belle vitrine pour le Cnac Constructiv qui
a pu mettre en exergue sa nouvelle campagne de sécurité dédiée aux risques du
travail en hauteur.

PROJETS & ENTREPRISES

OBJECTIFS ATTEINTS
La Confédération Construction Bruxelles
Vlaams-Brabant voit au travers de ce Winter Trainingday une manière de promouvoir la formation professionnelle auprès
des entreprises du secteur, mais pas seulement. «Par le biais de la gratuité de ces
formations, nous parvenons aussi à toucher un public plus large qui en temps
normal n’investit pas nécessairement dans
la formation de ses collaborateurs», souligne Jeroen Nevelsteen, président de la
CCBVB. «De plus, nous voulions également
apporter notre contribution aux efforts du
secteur pour renforcer la sécurité sur nos
chantiers.»

SECTEUR & MÉTIERS

Lors de chaque formation, les formateurs
ont sensibilisé les travailleurs aux règles
de l’art, aux aspects liés à la sécurité et à
l’ergonomie. «La pose de carrelages très
grands formats requière un outillage adéquat qui permet de garantir une qualité de
ﬁnition irréprochable tout en veillant à la
sécurité et la santé du travailleur», a ainsi
rappelé Michel De Bes, président bruxellois
de Fecamo et formateur d’un jour à l’occasion de ce Winter Trainingday.

DOSSIER

RÈGLES DE L’ART
À Bruxelles Formation, les travailleurs
– des ouvriers pour la plupart – étaient
répartis en ateliers. Étaient notamment
programmés : la pose de carrelage XXL,
l’isolation de façade, la couverture zinc à
joint debout, le montage d’échafaudages
ﬁxes et roulants, le collage de blocs sillicocalcaires à l’aide d’une grue, etc.

tout en rappelant les services offerts par la Confédération
locale. «Dans un secteur où les évolutions technologiques
se succèdent à rythme soutenu, où les réglementations sont
toujours plus strictes et où la concurrence se renforce chaque
jour, … votre Confédération constitue le partenaire idéal pour
maintenir et renforcer votre compétitivité. La présence massive
à notre Winter Trainingday a une fois de plus renforcé ma
conviction que notre personnel demeure notre capital le plus
précieux. C’est en misant sur leur savoir-faire que nous maintiendrons notre compétitivité et l’emploi dans notre secteur.»

DÉTENTE – Le célèbre magicien Guinelli a diverti les 260 participants lors de la réception du Nouvel An.

INFO
www.academieconstruction.net
ad ie
– info@academieconstruction.net
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