Comité provincial
pour la promotion du travail

GRATUIT !
ATELIERS PRATIQUES DE FORMATION
SÉCURITÉ GÉNÉRALE POUR VOS OUVRIERS.

QUOI ?

JE FORME
POUR TRAVAILLE
R
EN TOUTE SÉCUR
ITÉ !
JE PARTICIPE AU
X
JOURNÉES ATELI
ERS
SÉCURITÉ EN
2018 !

Constructiv, en collaboration avec la Confédération Construction et Construtec vous
invite à sensibiliser vos travailleurs à la sécurité au travers de journées consacrées à des
ateliers pratiques liés à des thèmes qui vous concernent.
Grâce à la prise de conscience des travailleurs, nous espérons réduire les accidents
du travail.
L’objectif est de donner des informations utiles et de stimuler des comportements
adéquats afin de conscientiser, prévenir et ainsi éviter des accidents.

COMMENT ?

QUAND ?

Lors de chaque journée de 8 heures, les ouvriers de votre entreprise sont invités à
participer successivement à divers ateliers consacrés aux thèmes sécurité suivants :
•
•
•
•

Aspects généraux de sécurité
Manutention manuelle des charges
Initiation au secourisme
Risques d’incendie

• Signalisation des chantiers
• Arrimage des charges
• Utilisation des EPI en particulier le
harnais anti-chutes

JEUDI 1ER FÉVRIER 2018 dès 8h
ARLON - MAISON DE LA CULTURE
Parc des Expositions, 1 - 6700 Arlon
Ces formations sont gratuites pour les ouvriers de la commission paritaire 124.
Vous devez déclarer vos ouvriers en chômage intempéries pour formation
programmée quelles que soient les conditions climatiques.
En plus de leurs indemnités de chômage, ils recevront une prime de 40€ ainsi qu’une indem
nité de 6 à 10€ de la part de Constructiv et cela pour chacune des journées de formation.
Intéressé ?

Prenez contact avec
votre bureau régional.
Plus d'infos sur

www.constructiv.be

Bureau régional Constructiv
de Brabant wallon et Namur

Bureau régional Constructiv
de Luxembourg

Avenue Prince de Liège 91 bte 4
5100 Jambes

Rue Fleurie 2 b 4
6800 Libramont-Chevigny

t 081 24 03 40
f 081 24 03 48

t 061 24 04 70
f 061 24 04 79

bnl@constructiv.be

lux@constructiv.be

BULLETIN D’INSCRIPTION

JE FORME
POUR TRAVAILLE
R
EN TOUTE SÉCUR
ITÉ !
JE PARTICIPE AU
X
JOURNÉES ATELI
ERS
SÉCURITÉ EN
2018 !

JOURNÉE DE FORMATION GRATUITE*
ATELIERS SÉCURITÉ CONSTRUCTION
L’entreprise :

représentée par Monsieur/Madame
souhaite participer à la journée sécurité.

DONNÉES DE L’ENTREPRISE
Nom:
Rue:
Localité:
Gérant:

Personne de contact:

Tél:

Fax:

GSM:

E-mail:

Numéro d’entreprise:

PROGRAMME

Sécurité générale : jeudi 1er février 2018
Aspects généraux de sécurité, manutention manuelle des charges, initiation au secourisme, risques d’incendie,
signalisation des chantiers, arrimage des charges, utilisation des EPI en particulier le harnais anti-chutes.

de 8h à 16h50
NOMS DES OUVRIERS PARTICIPANTS

Pour tout renseignement et inscription :
Bureau régional Constructiv de Brabant wallon et Namur
Avenue Prince de Liège 91 bte 4, 5100 Jambes
t 081 24 03 40 • f 081 24 03 48

Bureau régional Constructiv de Luxembourg
Rue Fleurie 2 b 4, 6800 Libramont-Chevigny
t 061 24 04 70 • f 061 24 04 79

bnl@constructiv.be

lux@constructiv.be

Lorsqu’une annulation de la formation n’a pas été transmise par courrier ou mail pour un participant, et que celui-ci n’a pas été remplacé par un autre
au plus tard 5 jours ouvrables avant le début de la formation, nous serons en droit de vous transmettre une facture d’un montant de € 40 afin de couvrir
les frais d’administration.		
* Pour ouvriers CP 124

