
Des entreprises de construction organisent parfois elles-mêmes le déroulement d’une journée 
de formation pour leur personnel. Pour ces journées de formation sur mesure, Constructiv 
conseille les entreprises et propose des interventions financières du secteur. Vous trouverez 
ci-dessous quelques exemples qui peuvent servir d’inspiration.

Willy Naessens Group
LIEU : entreprise

ORGANISATION : entreprise + Constructiv et  
Confédération Construction

• Formation de deux jours, se tenant volontairement au 
début de la semaine, après les congés du bâtiment et orga-
nisée par l’entreprise en collaboration avec Constructiv et 
la Confédération Construction

• Douze formations différentes pour 182 ouvriers
• Basées sur un parcours sur mesure qui représente pour 

tous les ouvriers une trajectoire sur mesure

Modules de formation :

• Élinguer des charges

• Commander une grue de montage

• Travailler en hauteur avec un harnais antichute

• Levage de charges

• Éteindre un incendie avec de petits extincteurs

• Premiers secours en cas d’accidents

• Élévateur

• Pièce de théâtre sur la sécurité par Klein Barnum dans 
le cadre de Sirk Sekuur

• …

Les formations ont été données en français et en néerlandais. 
Un interprète polonais et un russe étaient également présents 
de sorte que tout le monde a pu comprendre la formation. 

L’ensemble de l’équipe a été concerné : terrassiers, monteurs, 
finisseurs, géomètres, conducteurs de chantier et responsables 
de projet. Les conducteurs de chantier et responsables de 
projet accompagnaient les petits groupes.
L’ensemble s’est clôturé avec une note de légèreté : lors 
d’une tombola sur la sécurité, divers produits de sécurité 
ont été proposés, parmi lesquels des coffrets de premiers 
secours, des extincteurs et des détecteurs de fumée. Le gros 
lot était un cours de maîtrise automobile. La journée s’est 
clôturée par un drink.

Quelques conseils :

“Beaucoup de choses doivent être planifiées au préalable ! Vous avez 
besoin d’une équipe engagée pour y arriver. Il est important que 
l’initiative soit soutenue par la direction. Chez Willy Naessens, un 
groupe de travail a été créé, composé à la fois de la direction, des 
RH, des services marketing et prévention. »

“Vous devez sans cesse innover pour que les journées de sécurité 
restent passionnantes. L’objectif consiste à créer de l’innovation 
avec, au centre, la sécurité. »

“Terminez avec une note de légèreté où les collègues peuvent encore 
discuter par la suite autour d’un drink.”

“Associez les éléments nécessaires et utiles à cette journée de forma-
tion, étant donné que tout le monde est regroupé à un même endroit. 
Chez Willy Naessens, l’on profite de ce moment pour distribuer les 
nouveaux vêtements de travail.» 

NOUVELLES FORMATIONS:  
Les entreprises les ajustent elle-mêmes 
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Square Group 
LIEU : VDAB Wondelgem

ORGANISATION : entreprise + Constructiv et  
Confédération Construction

En 2017, Square Group a développé pour la deuxième fois une 
journée de formation pour tous ses ouvriers (175 travailleurs de 
Aclagro et 15 travailleurs de AC Materials). Alors que l’accent a 
été mis en 2016 sur des modules de formation théoriques lors 
de la première journée de sécurité, il a été opté cette fois pour 
une approche plus active. L’approche purement théorique de 
jadis semblait en effet ne pas atteindre son objectif et était trop 
éloignée de la réalité et des souhaits des ouvriers.
C’est la raison pour laquelle les modules informatifs de 
2017 ont été combinés avec des missions actives au cours 
desquelles les ouvriers ont beaucoup appris en matière de 
sécurité durant l’exécution. Comme l’entreprise même ne 
dispose pas des équipements nécessaires et que le centre 
de formation du VDAB se trouve à un jet de pierre du siège 
principal, le choix d’organiser la journée a vite été fait. Les 
ouvriers étaient attendus le matin au siège principal et des 
navettes étaient organisées pour les amener au centre de 
formation. Chaque ouvrier a reçu un badge avec son pro-
gramme personnel pour la “Squaredag” qui se composait 
de quatre éléments originaux :
• Crash : tout sur la sécurité sur la route, avec un test de la 

vitesse de réaction en cas d’accident (test crash des Res-
ponsible Young Drivers) et missions qui doivent être exé-
cutées avec des lunettes de simulation alcoolémie qui font 
ressentir sur le visage l’effet de la consommation d’alcool.

• Build it : une mission où les ouvriers transportent de 
manière ergonomique des blocs de construction sur un 

parcours d’obstacles basé sur des indications données 
par un collègue. 

• Au feu : exercices d’extinction et de premiers secours 
au cours desquels les ouvriers, sans aucune explication 
préalable, sont plongés en situation et doivent sauver 
une personne en danger (apprentissage actif).

• Matriochkas : plusieurs boîtes de construction com-
posées de panneaux qui doivent être ouvertes dans 
les plus brefs délais à l’aide du bon matériel et qui 
contiennent à leur tour une boîte qui doit être ouverte 
avec un autre matériel. Les ouvriers doivent contrôler 
au préalable si tout est réglé en toute en sécurité et 
ils sont cotés sur le temps et l’utilisation correcte du 
matériel et des EPI. Des exercices supplémentaires sont 
également prévus pour les personnes qui n’ont pas 
collaboré de manière active.

La journée s’est poursuivie avec des modules classiques :
• Aptitude professionnelle
• Initiation Premiers secours
• Pièce de théâtre sur la sécurité par Klein Barnum dans 

le cadre de Sirk Sekuur

Cette journée a été combinée avec d’autres indications 
utiles dont l’entretien des véhicules. Au cours de la pause 
de midi, les ouvriers ont également eu la possibilité de 
suivre de manière facultative et gratuite une session pour 
arrêter de fumer. 
De manière générale, la journée de la sécurité a été accueillie 
de manière très positive. Les conducteurs de chantier n’ont 
pas été associés à cette journée ; les employés ont eu la 
possibilité de suivre plusieurs formations en informatique.

IBS 
LIEU : Syntra Sint-Niklaas

ORGANISATION : entreprise + Constructiv et Syntra

Lors de la journée de formation d’IBS, les thèmes suivants 
ont été abordés :

• Risques en cas de travaux avec une pompe à béton

• Levage

• Évacuation d’un local avec présence de fumée  
et réanimation

• Code de la route (quizz sur le trafic)

• Risques liés au bruit (otoplastiques sur mesure)

• Témoignage d’un accident (discussion sur l’accident)

• Commande d’un élévateur dans des cas d’urgence

Les ouvriers de l’entreprise (80 ouvriers et 30 conducteurs 
de chantier et responsables de projet) ont été répartis en 
quatre groupes. Pour maintenir leur attention, un concours 
était organisé entre les différents groupes. Pour les conduc-
teurs de chantier et les chefs d’équipe, il y avait également 
un exposé théorique intitulé ‘Comment m’adresser à une 
personne avec un comportement fautif ?”.

Vandenbussche
LIEU : VDAB Wondelgem

ORGANISATION : entreprise + Constructiv et VDAB

Depuis 2014, la firme Vandenbussche organise chaque année 
une journée de formation pour une centaine de travailleurs. 
Jusqu’à l’année dernière, l’accent était mis exclusivement 
sur la sécurité et une attention particulière était consacrée 
aux EPI, aux analyses de sécurité, à la prévention incendie, 
au levage, à l’utilisation d’engins, à l’élingage de charges… 
Il a été opté cette année, pour la première fois, pour une 
collaboration avec le VDAB Wondelgem pour que l’aspect 
technico-professionnel puisse également être abordé. Les 
thèmes de la journée de formation 2017 étaient :

• Construction hermétique : points d’attention au cours de 
la phase du gros œuvre

• Dommage lié à l’humidité : problèmes et comment les 
prévenir

• Nœuds construction dans la pratique : parcourir, examiner, 
poser des barrières étanchéité, du roofing, de l’EPDM…

• Points d’attention qualité lors de diverses phases  
du gros œuvre : finitions diverses de façade, menuiserie 
intérieure…

• Coulage du béton : méthode correcte pour couler du béton
Plus d’informations: www.constructiv.be
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