efp Formateur de talents

Maçon - Chef
d'équipe
DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Diplôme de coordination et d'encadrement

Ne plus être soumis à l’obligation scolaire
Satisfaire à une de ces 3 exigences
• Soit avoir suivi avec fruit le 2ème degré de
l’enseignement secondaire général, technique ou
artistique.
• Soit avoir suivi avec fruit le 3ème degré de
l’enseignement secondaire professionnel et dans
ce cas avoir obtenu le certiﬁcat de qualiﬁcation.
• Soit avoir satisfait à un examen d’entrée.

Prix: 325 euros par an
Durée: un an et demi
stage obligatoire
Plus d’informations : 0800 85 210 –
info@efp.be

Formation en chef d'entreprise

Description
Un métier en béton
En tant qu’ouvrier qualiﬁé, vous êtes chargé d'une partie des travaux de gros œuvre d'un bâtiment, de
la nouvelle construcution à la rénovation. Vous êtes le garant de la qualité de l’enveloppe et de la
structure du bâtiment en dehors des systèmes constructifs bois. Vous assemblez des briques, des blocs
en béton, des éléments préfabriqués en un mur maçonné à l'aide de mortier et poses les fondations du
chantier.
En plus de la maçonnerie, vous êtes également chargé de monter des échafaudages, placer des
matériaux d’isolation, et de réaliser des travaux de terrassement.
Sous les directives d’un patron, vous mesurez, découpez et posez les pièces de bois. Vous apportez
expertise et conseils en tenant compte de la mode, de la fonctionnalité de la pièce et des goûts des
clients.
Vous travaillez dans une entreprise de maçonnerie qui se charge de la construction du bâtiment de ses
clients.
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Débouchés
Au bout de trois ans de formation, vous pouvez choisir de :
devenir chef d'équipe
travailler comme artisan dans une entreprise de maçonnerie et de béton
vous perfectionner dans une technique propre à la maçonnerie et de béton
possibilité de suivre une formation en gestion pour ouvrir votre propre entreprise de maçonnerie
et de béton

Qualités
Quelles qualités devez-vous posséder pour être entrepreneur de maçonnerie et de béton ?
Vous devez être résistant, polyvalent et avoir un esprit d'équipe
Quelles qualités développerez-vous pendant votre formation ?
Vous allez développer votre sens des responsabilités et de l’organisation, et vous aurez acquis des
compétences en gestion d'équipe.

Détails sur la formation
Horaire
à conﬁrmer
Programme
1ère année
Organisation du chantier - Travaux en hauteur (12h)
Analyse, préparation et communication (24h)
Contrôle du support et prises de mesures sur chantier (12h)
Isolation, étanchéité à l’air et à l’eau, nœuds constructifs (12h)
Égouttage et drainage (16h)
Coﬀrage – Ferraillage - Bétonnage (20h)
Implantation – Terrassement - Fondations (24h)
Maçonneries en blocs (28h)
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Esprit d'entreprendre (4h)
BIM, outils numériques & gestion de chantiers (4h)
Activités-clés de l’entreprise de construction (64h)
Suivi et examen VCA de base (4h)
Techniques de démolitions, étançonnage et de stabilisation complexe des murs (12h)
Techniques de rénovation énergétique (16h)
Module intégration : Etudes techniques de maçonneries décoratives (24h)
Tableur Excel et métrés appliqués (16h)
Égouttage et drainage (8h)
Isolation, étanchéité et nœuds constructifs (8h)
Maçonneries collées (4h)
Maçonneries pleine et maçonneries de parement (16h)

Organisation de la formation
L'alternance allie cours théoriques dans un centre de formation et formation pratique en entreprise.
Nous vous proposons de vous former dans ce métier en concluant une convention de stage avec une
entreprise (+/- 30 heures semaine) et en suivant des cours dans un centre de formation (+/- 8 heures
semaine).
Stage
La pratique en entreprise s’organise via une convention de stage. Vous devrez être occupé dans la
profession sous forme soit d’une :
Convention de stage passée entre le candidat et un patron-formateur avec supervision d'un
délégué à la tutelle.
Contrat de travail dans une entreprise et une fonction liée au secteur de votre formation.
Peuvent être dispensés de cette obligation d'occupation dans la profession, les auditeurs :
Titulaires d'un certi?cat d'apprentissage dans la profession Titulaires d'un diplôme technique ou
professionnel dans la profession Occupés ou ayant été occupés dans la profession 2 années à
temps plein sur les 6 dernières années.
Le délégué à la tutelle est l'intermédiaire à la conclusion de la convention de stage. Il est chargé de
tous les aspects administratifs et veille au bon déroulement de la formation pratique en entreprise.
N'hésitez pas à le contacter pour une information ou un conseil. Cette formule en alternance (cours +
pratique professionnelle au quotidien) est rémunérée et aboutit souvent à l'engagement du stagiaire au
sein de l’entreprise qui l'a accueilli.
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Certiﬁcation
A l'issue de la formation, le candidat obtient un diplôme de coordination et d'encadrement.
Ce titre donne l'accès à la profession dans le métier visé.
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