Ateliers Sécurité 2022
La journée de la sécurité offerte aux travailleurs de la CP124

La sécurité est une des valeurs de votre entreprise ?
Formez vos travailleurs à la sécurité au travail !
Constructiv, avec le soutien des partenaires sociaux, vous invite à sensibiliser vos travailleurs lors
des Ateliers de la sécurité.
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.
Des journées de 8 heures pendant lesquelles les travailleurs de votre entreprise seront sensibilisés
à la sécurité.
Ils seront invités à participer à des ateliers tournants consacrés à divers thèmes autour de la
sécurité.
FORMATION HIVERNALE
Pendant la période hivernale (du 1er décembre au 31 mars), vous pouvez déclarer vos ouvriers en « chômage
pour cause d’intempéries » pour raison de formation programmée, même par conditions météorologiques
favorables ! Le travailleur perçoit alors son allocation de chômage, une indemnité journalière de 55 € ainsi qu'une
indemnité complémentaire de Constructiv en fonction de sa catégorie.
Le coût de la journée de 80€ par participant est entièrement pris en charge par l’intervention sectorielle pour les
ouvriers attestés présents. Les personnes absentes le jour de l’atelier seront facturées à l’entreprise.

Introduisez vos demandes d’inscription à la journée sécurité de votre choix sur le site
www.construfutur.be. Pour faciliter votre recherche, indiquez entre guillemets « Ateliers
sécurité » dans la barre de recherche du catalogue en ligne.
Le coût de la journée de 80€ par participant est entièrement pris en charge par
l’intervention sectorielle pour les ouvriers attestés présents. Les personnes absentes le jour
de l’atelier seront facturées à l’entreprise.

Ateliers pratiques en sécurité générale pour vos ouvriers
Constructiv, avec le soutien des partenaires sociaux, vous invite à sensibiliser vos travailleurs
lors des Ateliers de la sécurité.
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.
La journée sera consacrée à une sensibilisation générale pour appréhender les risques
d’accidents les plus courants sur les chantiers de construction et leur apporter des solutions
pour les éviter.

Calendrier des ateliers :
Libramont – le 14 janvier 2022
Gembloux (les Isnes) – le 21 janvier 2022
Houffalize – le 21 janvier 2022
Gembloux (les Isnes) – le 28 janvier 2022
Tintigny – le 01 février 2022
Mons – le 04 février 2022
Liège – le 04 février 2022
Fernelmont – le 04 février 2022
Tournai – le 11 février 2022
Gilly – le 18 février 2022
Verviers – le 18 février 2022
Pour tout complément d’information, contactez votre bureau Constructiv :

02 209 67 80
info@construfutur.be
JE ME FORME POUR TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ !

GEMBLOUX (Les Isnes) AS09
21/01/2022 et 28/01/2022
Ateliers généralistes :
- LMRA
- Ergonomie
- Organisation chantier - hygiène signalisation
- Risques électriques
- EPC-EPI Responsabilité travailleurs et
entreprises
- Poussière de quartz – maladies
professionnelles

MONS AS04 - 04/02/2022
TOURNAI AS05 - 11/02/2022
GILLY AS06 - 18/02/2022
Ateliers généralistes :
- Gestion partagée des risques sur
chantier
- Installation et organisation du chantier
- Electricité et risques électriques sur
chantier
- Premiers secours / soins sur chantier
- Constructiv et les autres acteurs e la
prévention sur chantier
- Gestion des déchets sur chantier et
organisation de la camionnette

FERNELMONT AS11- 04/02/2022
Ateliers spécifiques aux travaux effectués en
hauteur :
- Sensibilité utilisation nacelle
- Espaces confinés
- Sensibilisation échafaudage
- Travail sur cordes
- Risques chutes + premiers secours

Inscriptions via www.construfutur.be
Il vous suffit de taper « Ateliers
sécurité » ou le code « AS-- » dans la
barre de recherche.
LIEGE AS07 - 04/02/2022
VERVIERS AS08 - 18/02/2022
Ateliers généralistes :
- Déchets de chantier
- Travaux en hauteur sur échafaudage
- Risques électriques sur chantier
- Signalisation de chantier et la
circulation des intervenants sur
chantier
- Gestion des conflits
- Avantages sectoriels pour les
travailleurs

Pour
tout complément d’information,
contactez AS02
votre bureau
Constructiv :
LIBRAMONT AS01
- 14/01/2022
HOUFFALIZE
- 21/01/2022
Ateliers spécifiques aux métiers du bois :
- Sécurité générale orientée vers les métiers
du bois
- Aspects généraux de l’ergonomie
- Sécurité machine MECE MAN
- LMRA Vigilance partagée
- Présentation d’exosquelettes via le CSTC

-

Avantages sectoriels et responsabilités
partagées

Ateliers spécifiques aux métiers de la voirie :
- Sécurité générale orientée vers les métiers
de la voirie
- Aspects généraux de l’ergonomie
- Détection impétrants
- LMRA Vigilance partagée
- Présentation d’exosquelettes via le CSTC
- Avantages sectoriels et responsabilités
partagées

TINTIGNY AS03 – 01/02/2022
Ateliers généralistes :
-

Sécurité générale orientée vers les métiers de la voirie
Aspects généraux de l’ergonomie
02 209 67 80
Détection impétrants
LMRA Vigilance partagée
info@construfutur.be
Présentation d’exosquelettes via le CSTC
Avantages sectoriels et responsabilités
partagées
JE ME FORME
POUR TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ !

