PRINCIPES D
 E BASE
EN ACOUSTIQUE
FORMATIONS

IMPACT DU CHOIX DES MATÉRIAUX ET DES 
TECHNIQUES POUR AMÉLIORER L’ACOUSTIQUE
LORS DE RÉNOVATIONS DE BÂTIMENTS

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Les notions théoriques sont illustrées
à l’aide de maquettes modulaires
représentant plusieurs situations
problématiques rencontrées en rénovation : plancher sur structure bois, mur
mitoyen, faux-plafond…
→ Les solutions à appliquer sont
détaillées pas-à-pas à l’aide de ces
maquettes.

DURÉE
→ Une journée de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Distinguer l’origine du bruit : bruit de choc ou bruit aérien
→ Identifier les voies de transmission du son : directes, latérales, parasites
→ Comprendre la propagation du son : par l’air et par la matière et la notion de « niveau de bruit »
→ Distinguer l’isolation acoustique de l’isolation thermique et de la RF (résistance au feu)

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→
→
→
→

Identifier parmi plusieurs bruits d’un bâtiment, ceux qui relèvent des chocs et des bruits aériens
Concevoir diverses solutions techniques adaptées aux bruits de chocs ou aux bruits aériens
Sélectionner des produits adéquats et mettre en oeuvre des solutions concrètes pour remédier aux bruits de choc en rénovation
Identifier l’impact de son travail et des autres corps de métier sur la qualité acoustique de l’ouvrage
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BA4
NON ÉLECTRICIEN
FORMATIONS

PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES
À DESTINATION DU PERSONNEL NON
ÉLECTRICIEN

PUBLIC-CIBLE
→ Personnes suivant ou donnant une
formation, un apprentissage ou une
scolarité à finalité « construction »

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Visite in situ d’une installation électrique
→ Différents types d’EPI et matériel
électrique

DURÉE
→ Une journée de 8h

INFORMATIONS PRATIQUES

À l’issue de la formation, les participants seront
capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Connaître les notions fondamentales d’électricité et les effets du courant
électrique sur l’environnement et sur l’homme
→ Connaître les bases de la réglementation et de la législation belge (RGIE) et
des directives européennes

→ L’employeur doit assurer la formation
et fournir à ses employés les renseignements pertinents nécessaires pour
réduire les risques au voisinage d’ouvrages électriques.

→ Identifier les risques électriques, les accidents d’origine électrique et le matériel sûr au niveau électrique (Classes et Indice de Protection) sur chantier
ou en atelier/salles de cours

→ Cette formation légalement obligatoire
est destinée au personnel d’exécution
effectuant des travaux au voisinage des
ouvrages électriques pour des interventions qui ne sont pas d’ordre électrique
(p.ex. nettoyer ou peindre dans un local
électrique ou près de lignes électriques,
travaux d’excavation…).

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Accéder seul aux lieux réservés normalement aux électriciens afin d’y effectuer
en sécurité des opérations électriques simples ou des travaux non électriques
tout en connaissant les risques liés au voisinage des installations électriques.
→ Mettre en oeuvre le matériel électrique sur chantier de manière sécurisée
→ Porter les EPI relatifs à l’électricité et savoir réagir en cas d’accident
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CODES
COMPORTEMENTAUX
ET COMMUNICATION
FORMATIONS

CAPACITÉ À ADOPTER LES BONS CODES
COMPORTEMENTAUX DANS SA DÉMARCHE
DE RECHERCHE D’EMPLOI, LORS DU STAGE
OU À L’EMPLOI.

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Les notions théoriques sont illustrées
à l’aide d’un syllabus PowerPoint dans
lequel la matière est vue sous forme
de schémas, exemples, règles d’or et
exercices.
→ De nombreux jeux de rôles illustrent les
notions théoriques.
→ Le participant repart avec des fiches
pratiques reprenant les points clés de la
matière du jour.

DURÉE
→ Une journée de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Comprendre ce qu’est une attitude et ses différentes formes «à risque» sur le lieu de travail
→ Comprendre l’importance des attitudes dans la recherche d’emploi et leurs impacts au travail
→ Comprendre la juste posture à adopter par rapport à ses collègues, la hiérarchie et les clients
→ Cerner les impacts de la motivation sur les attitudes professionnelles
→ Comprendre le danger de l’utilisation non maîtrisée des réseaux sociaux
→ Comprendre les mécaniques du stress et ses conséquences sur notre comportement
→ Cerner la différence entre le langage non verbal et verbal
→ Comprendre l’impact du langage non verbal dans les interactions

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

CODES
COMPORTEMENTAUX
ET COMMUNICATION
FORMATIONS

CAPACITÉ À ADOPTER LES BONS CODES
COMPORTEMENTAUX DANS SA DÉMARCHE
DE RECHERCHE D’EMPLOI, LORS DU STAGE
OU À L’EMPLOI.

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Les notions théoriques sont illustrées
à l’aide d’un syllabus PowerPoint dans
lequel la matière est vue sous forme
de schémas, exemples, règles d’or et
exercices.
→ De nombreux jeux de rôles illustrent les
notions théoriques.
→ Le participant repart avec des fiches
pratiques reprenant les points clés de la
matière du jour.

DURÉE
→ Une journée de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Adopter une communication assertive
→ Etre ponctuel et respecter les délais fixés
→ Collaborer avec ses collègues
→ Faire une analyse de son comportement et définir des points de développement
→ Adopter un point de vue positif sur sa situation professionnelle, se profiler en moteur de solutions en adoptant une attitude rationnelle et constructive
→ Résoudre un conflit en utilisant la méthode DESC
→ Maîtriser son image via les réseaux sociaux
→ Mieux maîtriser son stress et les stigmates du stress
→ Parler de sujets délicats en contrôlant ses émotions
→ Maîtriser mieux son langage non verbal pour appuyer son message
→ Améliorer sa communication verbale grâce à des trucs et astuces simples
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DOMOTIQUE ET
GESTION AUTOMATISÉE
DES BÂTIMENTS
FORMATIONS

UNE VISION ACTUALISÉE DE LA TECHNOLOGIE
LIÉE À L’AUTOMATISATION DES ÉQUIPEMENTS

PUBLIC-CIBLE
→ Formateurs en enseignement professionnel, professionnels dans le secteur
de l’électricité.

DURÉE
→ Une journée de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Comprendre le rôle de la domotique dans la gestion des bâtiments et sa contribution dans l’amélioration du confort des
utilisateurs grâce à la gestion automatisée et/ou à distance des équipements :
• Contrôle et commande à distance de l’éclairage, du chauffage, de la ventilation, des volets, des accès…
• Construction de scénarios : démarrage du chauffage sur horaire ou sur détection de température, gestion horaire de
l’éclairage en cas d’absence ou sur base de l’éclairement naturel, gestion des protections solaires…
• Contribution à la performance énergétique des bâtiments (PEB) grâce à une utilisation optimale des équipements :
démarrage et arrêt, temps et régime de fonctionnement, activation des protections solaires…
→ Comprendre l’intérêt du monitoring pour la gestion des paramètres : historique, courbes de suivi des consommations en
lien avec la température ou d’autres événements…
→ Avoir une vue générale et complète des technologies filaires et non filaires liées à la domotique, de leurs avantages et de
leurs inconvénients
→ Connaître de manière générale les différents types de réseaux et de protocoles, leurs possibilités et leurs contraintes afin
de faire les choix techniques adéquats lors de la conception des systèmes d’automatisation
→ Etre conscient des blocages techniques en cas de mauvaise décision au démarrage d’un projet

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Cette formation d’un jour est essentiellement informative.
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ENDUITS À
BASE D’ARGILE
FORMATIONS

UN MATÉRIAU NATUREL AUX PROPRIÉTÉS
HYGROMÉTRIQUES ÉTONNANTES
- TECHNIQUES D’APPLICATION

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ La formation se déroule en atelier. Des
cloisons sont mises à disposition pour
permettre à chaque participant de réaliser les différentes étapes de son travail
durant les trois jours.

DURÉE
→ Deux à trois journées de 8 h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Appréhender les caractéristiques du matériau, les matières qui le composent et les principes de mise en oeuvre
→ Discerner les différents types d’enduits, les possibilités de finitions et d’entretien

→ Comprendre la régulation hygrométrique du matériau et son influence sur le confort thermique
→ Choisir le système à appliquer en fonction du support et des paramètres d’accrochage
→ Recommander un enduit à base d’argile pour ses propriétés spécifiques
→ Promouvoir la solution « argile » sur base des qualités du matériau
→ Discerner les options de mise en oeuvre

→ Calculer la quantité de produits à préparer et des matières premières

→ Evaluer les coûts et les délais d’un projet et organiser les phases du chantier
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ENDUITS À
BASE D’ARGILE
FORMATIONS

UN MATÉRIAU NATUREL AUX PROPRIÉTÉS
HYGROMÉTRIQUES ÉTONNANTES
- TECHNIQUES D’APPLICATION

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Appliquer un enduit à base d’argile sur une canisse de roseaux et réaliser un raccord d’étanchéité à l’air

→ Poser une armature et y appliquer l’enduit, réaliser une arête et une surface plane suivant différentes méthodes, les retours
et les raccords
→ Respecter les consignes d’application pour garantir un séchage de qualité
→ Appliquer différents enduits de finitions

→ Réaliser différentes finitions avec un même produit

→ Diagnostiquer un désordre du corps d’enduit et y remédier : réparation de fissures, de décrochages, de reprise de surface
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ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION COLLECTIVE
FORMATIONS

CONNAÎTRE ET UTILISER
CORRECTEMENT LES EPC

PUBLIC-CIBLE
→ Tous les travailleurs compétents
→ Installateurs
→ Conducteurs de chantier
→ Acheteurs

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Les participants ont la possibilité de
manipuler tous les EPC courants pour
pouvoir les utiliser efficacement
→ Participation à 4 modules

DURÉE
→ Une journée de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Connaître les exigences législatives, techniques et sociales relatives au port des EPC dans leur pratique professionnelle
→ Identifier les trois catégories de risques, les équipements de protection requis et les réglementations associées
Catégorie 1 : risques mineurs
Catégorie 2 : risques graves
Catégorie 3 : risques majeurs ou mortels

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Sélectionner et utiliser les EPC conformes et adéquats en fonction de la situation rencontrée

→ Module 1 : installation d’un garde-corps classe A sur un plancher de travail horizontal et légèrement en pente (10°)
→ Module 2 : installation d’un garde-corps classe B et C sur un plancher de travail non horizontal (jusqu’à 60°)
→ Module 3 : utilisation du filet de sécurité

→ Module 4 : ce module s’adresse aux personnes qualifiées en travaux de toitures et aborde les différents systèmes de gardecorps (toitures inclinées et toitures plates)
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EPI OU EQUIPEMENTS
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
FORMATIONS

CONNAÎTRE ET UTILISER
CORRECTEMENT LES EPI

PUBLIC-CIBLE
→ Entreprises générales et PME
→ Installateurs

→ Conducteurs de chantier

→ Conseillers en rénovation

→ Maisons de l’énergie, Guichets de
l’énergie…

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Les participants ont la possibilité de
manipuler tous les EPI courants pour
pouvoir les utiliser efficacement

DURÉE
→ Une journée de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Connaître les exigences législatives, techniques et sociales relatives au port des EPI dans leur pratique professionnelle
→ Identifier les trois catégories de risques et les équipements de protections requis et les réglementations associées
• Catégorie 1 : risques mineurs, petits chocs mécaniques, rayonnements solaires : lunettes, gants…
• Catégorie 2 : risques graves : casques aérés, crampons,…
• Catégorie 3 : risques majeurs ou mortels : harnais, mousquetons, piolets…

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Sélectionner et utiliser les EPI conformes et adéquats en fonction de la situation rencontrée
→ Reconnaître les situations anormales prévisibles

→ Utiliser correctement les EPI de retenue contre les chutes
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ERGONOMIE DES
POSTURES -PRÉVENTION
DES MAUX DE DOS
FORMATIONS

FORMATION DE BASE SPÉCIFIQUE AU
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

INFORMATIONS PRATIQUES
→ La formation peut être donnée dans
les locaux de Construcity.brussels ou
en intra.
→ Dans tous les cas, plusieurs situations
de travail, spécifiques au secteur de la
construction : travail en hauteur, déplacement de charges, … sont analysées.
Des solutions ergonomiques simples
favorisant les bonnes postures sont
proposées et discutées.
→ La mise en situation sur le terrain permet de savoir si l’opérateur a assimilé
et acquis une démarche de travail plus
sécurisante pour son dos.

DURÉE
→ La formation théorique peut être donnée
de manière indépendante; elle dure une
demi-journée.
→ Elle peut être suivie l’après-midi par une
formation plus orientée métier.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Comprendre les principes de base de la manutention grâce à
• la compréhension de la physiologie de la personne
• la connaissance des principes mécaniques transposés au corps humain
→ Appréhender plusieurs phases « critiques de travail » et adopter les bonnes postures

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Bien se positionner par rapport à la charge lors des mouvements de manutention ou de manipulation: caisse, brouette, sac,
palette, linteau…
→ Adopter les bonnes postures au travail et pour certains aspects de la vie quotidienne pour éviter les troubles musculo-squelettiques

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

ETANCHÉITÉ
A L’AIR (IEAA)
FORMATIONS

ACQUÉRIR LES SAVOIR-FAIRE ADAPTÉS
À L’ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR
- EXERCICES PRATIQUES EN ATELIER

PUBLIC-CIBLE
→ Les intervenants sur chantier : ouvriers
et superviseurs en charge de la réalisation et du suivi de qualité
→ Chercheurs d’emploi, Elèves du secondaire…

INFORMATIONS PRATIQUES
→ Les apports théoriques, les exercices
pratiques et la durée de formation sont
modulables de 1 à 4 jours en fonction
du public et des objectifs de formation
spécifiques.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Maîtriser les notions de base liées à l’isolation et l’étanchéité à l’air d’un bâtiment :
• La notion de conductivité thermique (Coefficient Lambda) et l’efficacité d’un isolant
• La migration de vapeur d’eau au travers d’une paroi et les conséquences sur la qualité de l’isolation
• L’étanchéité à l’air aux raccords entre les parois et les conséquences sur l’isolation thermique
• L’étanchéité au vent de la sous-toiture
• Les rôles du complexe tuiles, lattes, contrelattes et sous-toiture, et les enjeux liés au placement correct de l’isolant
en sous-toiture
• Le lien entre ventilation, isolation et étanchéité à l’air
• L’impact des petits passages d’air sur la qualité globale de l’isolation
→ Réaliser sous la supervision du chef d’équipe les étapes nécessaires pour poser de l’isolant de type semi-rigide et garantir la performance énergétique de la paroi (mur, toiture à versants)
→ Placer le dispositif d’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau (membranes et « tapes ») en respectant les contraintes de
mise en oeuvre pour pouvoir garantir l’efficacité du complexe isolant
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ETANCHÉITÉ
A L’AIR (IEAA)
FORMATIONS

ACQUÉRIR LES SAVOIR-FAIRE ADAPTÉS
À L’ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR
- EXERCICES PRATIQUES EN ATELIER

DURÉE
→ 1 à 4 journées de 8h

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Les exercices pratiques se font sur
une maquette de grenier à rénover en
grandeur réelle.
→ Les participants doivent démonter
et remonter une partie du complexe
isolant et d’étanchéité à l’air pour
appréhender de façon pratique les
contraintes et les difficultés de mise
en oeuvre.
→ La maquette permet de réaliser des
raccords aux murs, sol, charpente,
fenêtres de toit, et des percements
(électricité, chauffage, cheminée,…) et
ainsi de comprendre comment tenir
compte du travail effectué par le corps
de métier précédent et du travail qui
sera effectué par le suivant.
→ Un test blower-door est réalisé
plusieurs fois en cours d’exercice et
permet de visualiser les points faibles.
→ Le système de ventilation (évacuation
d’air) combiné à la ventilation naturelle par les châssis permet d’éveiller
à l’importance d’un bâtiment étanche
pour permettre une circulation efficace
de la ventilation. Une sonde CO2 met
en évidence l’impératif de ventiler le
local, la découverte par la pratique des
phénomènes donne un sens global au
trio indissociable : ventilation, isolation,
étanchéité à l’air.
→ Des vidéos illustrent les notions
théoriques.
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ISOLATION ET
ETANCHÉITÉ A L’AIR (IEAA)
FORMATIONS

CONCEVOIR UN COMPLEXE D’ISOLATION PAR
L’INTÉRIEUR ET LE METTRE EN OEUVRE

PUBLIC-CIBLE
→ Les personnes en charge de la
conception des parois ou du choix des
isolants et accessoires (membranes,
tapes, fixations…),
→ Formateurs et Professeurs,
→ Professionnels

INFORMATIONS PRATIQUES
→ Les apports théoriques, les exercices
pratiques et la durée de formation sont
modulables de 1 à 4 jours en fonction
du public et des objectifs de formation
spécifiques..

DURÉE
→ 1 à 4 journées de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Maîtriser les notions de base liées à l’isolation et l’étanchéité à l’air d’un bâtiment :
• L’enveloppe protégée
• L’isolation thermique d’une paroi en lien avec les exigences énergétiques actuelles (exigences PEB légales)
• L’importance de l’étanchéité à l’air
• Les différentes qualités de sous-toitures et de pare-vapeur et leur rôle
• La notion de migration de vapeur d’eau au travers d’une paroi et les conséquences sur la qualité de l’isolation
→ Calculer l’épaisseur d’un isolant compte tenu de sa conductivité thermique (Coefficient Lambda), de la composition de
la paroi et de son environnement
→ Identifier les différentes provenances, caractéristiques et qualités d’un isolant

→ S’assurer que la paroi peut être isolée de façon pérenne par l’intérieur (humidité, présence de sous-toiture…)
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ISOLATION ET
ETANCHÉITÉ A L’AIR (IEAA)
FORMATIONS

CONCEVOIR UN COMPLEXE D’ISOLATION PAR
L’INTÉRIEUR ET LE METTRE EN OEUVRE

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Les exercices pratiques se font sur
une maquette de grenier à rénover en
grandeur réelle.
→ Les participants doivent démonter
et remonter une partie du complexe
isolant et d’étanchéité à l’air pour
appréhender de façon pratique les
contraintes et les difficultés de mise
en oeuvre.
→ La maquette permet de réaliser des
raccords aux murs, sol, charpente,
fenêtres de toit, et des percements
(électricité, chauffage, cheminée,…) et
ainsi de comprendre comment tenir
compte du travail effectué par le corps
de métier précédent et du travail qui
sera effectué par le suivant.
→ Un test blower-door est réalisé
plusieurs fois en cours d’exercice et
permet de visualiser les points faibles.
→ Le système de ventilation (évacuation
d’air) combiné à la ventilation naturelle par les châssis permet d’éveiller
à l’importance d’un bâtiment étanche
pour permettre une circulation efficace
de la ventilation. Une sonde CO2 met
en évidence l’impératif de ventiler le
local, la découverte par la pratique des
phénomènes donne un sens global au
trio indissociable : ventilation, isolation,
étanchéité à l’air.
→ Des vidéos illustrent les notions
théoriques.

À l’issue de la formation, les participants seront
capables de :
DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Superviser en tant que chef d’équipe les étapes nécessaires à la pose
de l’isolant de type semi-rigide et garantir la performance énergétique
de la paroi (mur, toiture à versants)
→ Superviser la pose du dispositif d’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau
(membranes et « tapes ») et vérifier les contraintes de mise en oeuvre
pour pouvoir garantir l’efficacité du complexe isolant
→ Transmettre les connaissances nécessaires à son équipe ou à ses stagiaires pour réaliser un travail de qualité lors des activités suivantes :
• Placer un isolant semi-rigide sous la toiture
• Placer le dispositif d’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau
(membranes et « tapes ») en respectant les contraintes de
mise en oeuvre
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ISOLATION DES
PAROIS PAR L’EXTÉRIEUR
FORMATIONS

PRINCIPES ET MISE EN OEUVRE D’ISOLANTS
SUR DIFFÉRENTS TYPES DE PAROIS

PUBLIC-CIBLE
→ Professionnels travaillant sur l’enveloppe et le grosoeuvre : maçon, charpentier, chef de chantier…
→ Ingénieurs, architectes,… : dans ce cas
la maquette sert d’illustration mais les
participants ne placent pas les isolants
et les accessoires. L’accent est mis sur
la supervision du chantier.

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Les exercices pratiques se font sur une
maquette de gros-oeuvre en grandeur
réelle : les participants doivent placer
un isolant (rigide ou semi-rigide) sur
les parois extérieures en une ou deux
couches et garantir l’étanchéité à l’eau
de l’ensemble.

DURÉE
→ Deux journées de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront
capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Maîtriser les notions de base liées à l’isolation d’un bâtiment :
• L’enveloppe protégée
• L’isolation thermique d’une paroi en lien avec les exigences énergétiques actuelles
• Les différents types d’isolants adaptés à l’extérieur et leurs caractéristiques
• Les points d’attention spécifiques pour l’isolation par l’extérieur des
murs enterrés
• L’étanchéité à l’air et au vent aux raccords entre les parois et les conséquences sur l’isolation thermique
• Les membranes d’étanchéité à l’eau
• L’importance de la qualité de la mise en oeuvre d’un isolant et des accessoires sur l’efficacité du complexe isolant
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WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

ISOLATION DES
PAROIS PAR L’EXTÉRIEUR
FORMATIONS

PRINCIPES ET MISE EN OEUVRE D’ISOLANTS
SUR DIFFÉRENTS TYPES DE PAROIS

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Réaliser de manière autonome les étapes nécessaires pour mettre en oeuvre de l’isolant (rigide en 1 ou 2 couches et semi-rigide) sur les murs extérieurs
→ Placer un isolant rigide sur une dalle de sol
→ Réaliser les jonctions, les angles entrant et sortant et le pourtour d’une baie
→ Utiliser et placer efficacement les différents accessoires de l’isolation par
l’extérieur : rosaces, crochet casse-gouttes, membranes d’étanchéité

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

INITIATION À L’ANALYSE
DES RISQUES
FORMATIONS

PRÉVENIR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
GRÂCE À UNE MEILLEURE IDENTIFICATION
DES SITUATIONS À RISQUE

PUBLIC-CIBLE
→ Formateurs, professeurs et encadrants

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Analyse d’un poste de travail ou de
formation in situ

DURÉE
→ Une journée de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront
capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Identifier et évaluer les risques professionnels courants selon des méthodologies simples à mettre en oeuvre
→ Comprendre les causes possibles de l’accident du travail pour pouvoir s’en
prémunir
→ Avoir des bases concernant la législation relative à la prévention des risques

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Inventorier et évaluer les risques dans sa situation de travail ou de formation afin de pouvoir définir les mesures de prévention adéquates destinées à
éliminer les risques ou à ramener le risque résiduel à un niveau acceptable.
→ Analyser son poste de travail et déceler les risques qui y sont liés
→ Savoir comment réagir en cas d’accident de travail

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

INITIATION EN
ECOCONSTRUCTION
FORMATIONS

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
DANS LA CONSTRUCTION

PUBLIC-CIBLE
→ La formation s’adresse à un public très
large : élèves du secondaire, ingénieur,
architecte, ouvrier sur chantier en
sanitaire ou en gros-oeuvre…
→ Le fil conducteur reste identique mais
les exemples sont adaptés aux intérêts du public.

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Une maquette permet de visualiser les
principes du bioclimatisme et notamment l’impact de la course du soleil sur
une habitation.
→ Les participants seront amenés à
fabriquer plusieurs matériaux pour
expérimenter la notion de cycle de vie,
d’énergie nécessaire, des étapes de
transformation…
→ La formation exploite le jeu (jeu de
société, jeux de rôles) pour illustrer les
concepts théoriques.

DURÉE
→ Une journée de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront
capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Comprendre l’impact sur l’environnement des matériaux de construction
tout au long de leur cycle de vie :
• d’où vient la matière première,
• quelles sont les transformations nécessaires pour la transformer en
matériau de construction : matériau de gros-oeuvre, isolant, châssis,…
• que peut-on en faire en fin de cycle : déchet, recyclage,…
→ Comprendre comment l’écoconstruction permet de limiter l’impact environnemental du bâtiment: gestion des déchets, gestion de l’eau, approche
bioclimatique, choix des matériaux…
→ Comprendre les principes du bioclimatisme pour les exploiter dès la conception d’un bâtiment ou d’une rénovation

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Sélectionner un matériau écologique pour son chantier ou pour son bâtiment
→ Intégrer les choix d’écoconstruction en lien avec son niveau de responsabilité : dès la conception d’un bâtiment ou d’une rénovation ou lors de la
gestion de son chantier

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

KIT ECOLE
CONSTRUCTION DURABLE
FORMATIONS

DES LEÇONS CLÉ SUR PORTE POUR
LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE ET
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Le Kit « École Construction Durable »
est un outil pédagogique bilingue sur la
construction durable à Bruxelles.
→ Le kit contient des fiches rédigées à
l’attention des enseignants ainsi que
tout le matériel nécessaire pour réaliser
les animations proposées. Il s’agit donc
de leçons clé-sur-porte à donner en
autonomie !

DURÉE
→ Favoriser une approche durable de la
ville en général et de la construction en
particulier
→ Intéresser les jeunes aux différents
métiers et techniques de la construction durable et de l’économie circulaire
à Bruxelles
→ Faire la promotion des métiers de la
construction dans l’inférieur (avant le
choix d’options techniques ou professionnelles).

ANIMATION 1
LA GESTION DE L’EAU
D’OÙ VIENT L’EAU DU ROBINET ? ET QUE DEVIENT-ELLE ENSUITE ?
PEUT-ON RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE ?
→ Teste l’infiltrabilité de divers matériaux et découvre ce qu’est une citerne
à débit régulé ou un puits d’infiltration puis évalue ta consommation d’eau
quotidienne.

ANIMATION 2
LA THERMIQUE DES BÂTIMENTS
CONNAIS-TU LES 3 TYPES DE TRANSFERT DE CHALEUR ?
→ Perce les secrets d’une maison bien isolée grâce à diverses expériences et
photos de bâtiments en infrarouge !

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

KIT ECOLE
CONSTRUCTION DURABLE
FORMATIONS

DES LEÇONS CLÉ SUR PORTE POUR
LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE ET
DU SECONDAIRE INFÉRIEUR

ANIMATION 3
RACONTE-MOI UN MATÉRIAU
D’OÙ VIENNENT LES MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION ? ET, EN FAIT, C’EST QUOI,
UN MATÉRIAU ÉCOLOGIQUE ?
→ Retrace la vie de différents éléments pour
apprendre à te poser les bonnes questions !

ANIMATION 4
LES BÂTIMENTS, UNE NOUVELLE SOURCE DE
MATÉRIAUX
ET SI, AU LIEU DE DÉMOLIR UN BÂTIMENT, ON LE DÉCONSTRUISAIT POUR
RÉUTILISER SES COMPOSANTS AILLEURS ?
→ Découvre la richesse des bâtiments qui t’entourent et leur potentiel de
réemploi.

ANIMATION 5
STRUCTURE ET STABILITÉ : L’ARC
LES ARCADES DU CINQUANTENAIRE SONT BELLES, MAIS COMMENT
TIENNENT-ELLES ?
→ Initie-toi à une ancienne technique de construction et prends connaissance
des concepts de clé de voûte et de compression.

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

KIT ECOLE ISOLATION
DES PAROIS
FORMATIONS

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
POUR ILLUSTRER LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE L’ENVELOPPE

→ Le kit « Ecole Isolation des parois » est
un kit pédagogique sur les thématiques de l’isolation et de l’étanchéité
à l’air.
→ Il est constitué de 5 outils.

→ Le kit « Ecole Isolation des parois » illustre les techniques de base qui doivent
être connues par l’ensemble des métiers
du bâtiment.
→ Ces outils sont destinés aux professeurs
qui délivrent des enseignements théoriques et aux professeurs de pratique,
pour tous les niveaux dans le secteur
construction.
→ Ils permettent aux professeurs d’aborder
ces matières de façon interactive et très
concrète.
→ Une formation à destination des enseignants permet d’explorer différentes manières d’utiliser cet outil dans les cours.

OUTIL 1
UNE MAQUETTE
→ Une maquette d’une maison bruxelloise pour visualiser les travaux de rénovation énergétique et les points d’attention.

OUTIL 2
DES MODULES 3D
→ Des modules 3D « zooms » à l’échelle 1/5° détaillant les raccords des parois
de la maquette ; ils illustrent les « noeuds constructifs » et permettent de comprendre la réalité technique de l’exécution des travaux.

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

KIT ECOLE ISOLATION
DES PAROIS
FORMATIONS

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
POUR ILLUSTRER LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE L’ENVELOPPE

OUTIL 3
ISOLATION D’UNE MAISON
→ Un outil « expérience scientifique : isolation d’une
maison » pour voir, mesurer et comprendre les effets de
l’isolation sur une maquette simplifiée de maison

OUTIL 4
PAROI PERFORMANTE
→ Un outil « paroi performante » qui propose des mises en situation pour
concevoir une paroi énergétiquement performante (sol, mur, toiture plate ou
inclinée) et réfléchir au rôle des différents matériaux.

OUTIL 5
CONDETTI
→ Un système de type « Condetti » pour la réalisation en 2 dimensions de raccords
de parois

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

PEINTURES
NATURELLES
FORMATIONS

LEURS ATOUTS ET LES MÉTHODES
D’APPLICATION SPÉCIFIQUES

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Des surfaces grandeur réelle sont mises
à disposition des participants pour qu’ils
puissent s’exercer à la préparation des
supports et aux différentes techniquesde pose.

DURÉE
→ Une journée de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Connaître les atouts des peintures naturelles par rapport aux peintures de synthèse
→ Analyser la liste des composants présents sur la fiche technique de toute peinture et pouvoir déterminer si elle est naturelle ou pas
→ Présenter une vue d’ensemble des problématiques liése à la peinture : santé, environnement, utilisation sur différents
supports...

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Préparer les supports pour qu’ils soient compatibles avec une peinture naturelle
→ Gérer les spécificités techniques de pose des peintures naturelles
→ Poser différents types de peinture et en connaitre les spécificités (p. exemple : chaux, peinture minérale, peinture à
l’argile, peinture bio-sourcée. etc.)

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

TECHNIQUES DE
RECHERCHE D’EMPLOI
FORMATIONS

CAPACITÉ À CRÉER ET UTILISER DES OUTILS
DE RECHERCHE DE QUALITÉ AINSI QUE METTRE
EN OEUVRE LES BONNES TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Les notions théoriques sont illustrées à l’aide d’un syllabus PowerPoint dans lequel la matière est vue
sous forme de schémas, exemples,
règles d’or et exercices.
→ De nombreux jeux de rôles illustrent les
notions théoriques.
→ Le participant repart avec des fiches
pratiques reprenant les points clés de la
matière du jour.

DURÉE
→ Une journée de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Comprendre la structure d’un CV et d’une lettre de motivation
→ Comprendre le regard que pose un recruteur sur une candidature et sa manière de l’analyser
→ Cerner les enjeux de la candidature spontanée
→ Comprendre l’organisation du temps liée à une recherche d’emploi
→ Cerner les points clés de l’entretien d‘embauche

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Réaliser un CV et une lettre de motivation de qualité
→ Réaliser une candidature spontanée en utilisant des techniques simples et des trucs et astuces
→ Organiser sa recherche d’emploi et réaliser un plan d’action
→ Passer un entretien d’embauche en évitant les principales erreurs éliminatoires
→ Contrôler son image pour dégager une impression professionnelle
→ Réaliser un suivi de candidature et questionner efficacement

TEST
BLOWER DOOR
FORMATIONS

MESURER ET CONTRÔLER L’ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR D’UN BÂTIMENT

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Les exercices pratiques sont réalisés sur une maquette de grenier
grandeur réelle. L’installation du
dispositif complet et la détection
des fuites (aux raccords, châssis,
percements,…) sont similaires aux
cas réels de chantier

PRÉREQUIS
→ Les participants connaissent le rôle
et l’importance de l’étanchéité à l’air
et la mise en oeuvre des dispositifs
d’étanchéité à l’air

DURÉE
→ Deux journées de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Situer les grandeurs physiques en jeu lors du test : pression, dépression, surpression et notions de V50, n50, v50
→ Respecter les normes en vigueur pour la réalisation du test
→ Comprendre l’importance de l’étanchéité à l’air lors de l’exécution des travaux d’isolationhe

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Réaliser un test complet d’étanchéité à l’air dans le respect des normes
• Préparer l’unité à tester en neutralisant les fuites parasites
• Placer le dispositif dans les règles de l’art
• Lire et interpréter les résultats du test
• Repérer les fuites pour procéder à leur correction

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

THERMOGRAPHIE
INFRAROUGE
FORMATIONS

UTILISER UNE CAMÉRA INFRAROUGE COMME
OUTIL DE CONTRÔLE ET DE DIAGNOSTIC

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Des caméras Infrarouge sont mises à
disposition des participants.
→ Des mises en situation sont réalisées
sur une maquette de grenier grandeur
réelle et les observations sont similaires aux cas réels de chantier.

DURÉE
→ Deux journées de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Comprendre les principes de base de la mesure de rayonnement infrarouge (IR) et les facteurs d’influence de l’environnement sur la mesure
→ Comprendre le fonctionnement de la caméra, les investigations qu’elle permet et ses limites d’utilisation
→ Différencier la TIR qualitative et la TIR quantitative et comprendre leur utilité

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Préparer et utiliser la caméra Infrarouge en tenant compte des facteurs d’influence
→ Utiliser une caméra Infrarouge comme outil de contrôle de la qualité sur chantier : détecter des fuites d’air, des défauts
d’isolation, des ponts thermiques…
→ Lire les résultats et intégrer les facteurs d’influence pour poser un diagnostic valide

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

TRAVAIL EN HAUTEUR
À L’AIDE DE CORDES
ET HARNAIS OU
D’ÉCHELLES MOBILES
FORMATIONS

RISQUES INHÉRENTS AU TRAVAIL EN
HAUTEUR ET MOYENS DE PRÉVENTION

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Lors de la formation, les participants
utilisent un harnais, des cordes et
échelles mobiles.

DURÉE
→ Une journée de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE

→ Connaître la réglementation relative au travail en hauteur et au port des EPI dans le contexte de l’utilisation
d’échelles mobiles et de cordes

→ Maîtriser les techniques d’accès et de positionnement au
moyen de cordes

→ Appréhender les risques liés au travail en hauteur, pouvoir
les analyser et adopter les moyens de protection adéquats

→ Utiliser un harnais, assurer sa suspension dans le harnais
et adopter une position de travail adaptée au travail en
hauteur et à la sécurité

→ Connaître le syndrome du harnais et le traumatisme de
suspension dans un harnais

→ Placer et sécuriser les longes, les lignes de vie provisoires, les ancrages provisoires

→ Connaître le matériel associé au travail en hauteur à l’aide
de cordes et d’échelles mobiles

→ Installer des amarrages

• les points de contrôle
• les exigences
• l’entretien

→ Installer et utiliser une échelle mobile
→ Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI)
antichute

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

TRAVAIL EN HAUTEUR
EN TOUTE SÉCURITÉ
(THTS) NIVEAU 1-2
FORMATIONS

MONTER, DÉMONTER ET UTILISER UN
ÉCHAFAUDAGE FIXE, MOBILE OU SUSPENDU

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Les exercices pratiques se déroulent
sur :
• Un échafaudage à cadre
• Un échafaudage multidirectionnel
• Un échafaudage mobile

DURÉE
→ En fonction du public, la formation est
donnée en une journée de 8h ou en
deux jours.

La formation est agréée par
Constructiv. Elle donne droit à une
attestation de présence.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE

→ Connaître la réglementation en matière de montage et
d’utilisation d’échafaudages fixes, mobiles ou suspendus

→ Monter, utiliser, transformer en cours d’utilisation et démonter un

→ Utiliser un plan d’implantation, de montage et de démontage

échafaudage fixe en toute sécurité

→ Appréhender les risques liés aux travaux en hauteur et les
mesures de prévention
→ Connaître le rôle des utilisateurs, des personnes compétentes et de l’employeur en matière de sécurité du travail

→ Monter, utiliser et démonter un échafaudage mobile en
toute sécurité
→ Réaliser l’ancrage et l’amarrage
→ Contrôler un échafaudage avant utilisation et en cours
d’utilisation
→ Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI)

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

TRAVAIL EN HAUTEUR
EN TOUTE SÉCURITÉ
(THTS) NIVEAU 3
FORMATIONS

ETUDE PRÉALABLE ET CONTRÔLE FINAL
D’UN ÉCHAFAUDAGE AVANT UTILISATION

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Les exercices pratiques se déroulent
sur :
• Un échafaudage à cadre
• Un échafaudage multidirectionnel
• Un échafaudage mobile

DURÉE
→ Une journée de 8h

La formation est agréée par
Constructiv. Elle donne droit à une
attestation de présence.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE

→ Connaître la réglementation en matière de montage et
d’utilisation d’échafaudages fixes, mobiles ou suspendus

→ Ancrer un échafaudage, gérer et contrôler les charges sur
le plateau

→ Réaliser une étude préalable :

→ Réaliser le contrôle final d’un échafaudage avant utilisation, corriger les fautes éventuelles

• critères de choix de l’échafaudage
• réaliser les calculs intégrant la portance du sol, le
calcul de poids et stabilité.

→ Réaliser l’inspection d’un échafaudage selon les normes
en vigueur
→ Etablir un manuel d’emploi et de montage
→ Signer le protocole et assumer la responsabilité de son utilisation
→ Sécuriser l’accès et placer les pictogrammes adaptés

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

TRAVAIL
SUR NACELLES
FORMATIONS

CHOISIR UNE NACELLE ÉLÉVATRICE
ET L’UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ

PUBLIC-CIBLE
→ Plus de 18 ans avec THTS

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Nacelle autoportée à bras télescopique

DURÉE
→ Une journée de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Comprendre les risques liés au travail en hauteur sur nacelles et les limites d’utilisation
→ Connaître la réglementation en matière d’utilisation de nacelles élévatrices de personnes
→ Connaître ses responsabilités en tant qu’utilisateur

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Choisir une nacelle en fonction du type de sol et de la hauteur du travail à réaliser
→ Réaliser les vérifications nécessaires avant utilisation de la nacelle et l’utiliser en respectant les règles de sécurité
→ Placer et déplacer la nacelle en toute sécurité
→ Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI)

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

VCA
CADRE OPÉRATIONNEL
FORMATIONS

FORMATION PRÉPARATOIRE À
L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE POUR LE
PERSONNEL OPÉRATIONNEL

INFORMATIONS PRATIQUES
→ Lors de la formation, un manuel est
fourni, avec des exemples de questions d’examen, qui permettent de
s’exercer à préparer l’examen et de
vérifier les connaissances acquises.
→ Option : passage de l’examen VCA
cadre opérationnel via un organisme
examinateur certifié lors d’une session spécifique

DURÉE
→ Deux journées de 8h + examen

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Connaître les règles générales de sécurité, santé et bien-être au travail et les tâches, droits et obligations de tous dans l’entreprise
→ Situer son rôle d’encadrement dans la prévention des risques de son équipe en entreprise ou sur chantier

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Connaître leur rôle clé dans la mise en oeuvre de la politiquede prévention
→ Connaître les règles générales de sécurité, santé et bien-être au travail sur leur lieu de travail, pour lui-même et pour ses collègues

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

VENTILATION DOUBLE
FLUX EN RÉSIDENTIEL
FORMATIONS

CONCEPTION ET INSTALLATION

PUBLIC-CIBLE
→ Professionnels en techniques spéciales

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Les exercices pratiques utilisent une
ventilation double flux et un double
réseau de conduites.
→ Des vidéos illustrent les exigences
d’entretien.

DURÉE
→ Deux journées de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Comprendre le rôle de la ventilation dans un bâtiment aujourd’hui
→ Distinguer les différents types de ventilation et motiver le choix d’un système par rapport à un autre
→ Concevoir un réseau de ventilation mécanique contrôlée dans une habitation unifamiliale
• calculer (à l’aide du logiciel Optivent) le besoin pièce par pièce
• tracer un plan unifilaire 2D du système de ventilation et 3D à l’aide du logiciel Optivent

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

VENTILATION DOUBLE
FLUX EN RÉSIDENTIEL
FORMATIONS

CONCEPTION ET INSTALLATION

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Installer un réseau de ventilation mécanique contrôlée double flux (D) dans une habitation unifamiliale
• monter un système de ventilation, en identifier les principaux éléments
• installer un conduit de ventilation et tous les accessoires requis (Manchons, Coudes, Bouche de ventilation…)
• mettre l’installation en service y compris mesurer et régler les débits
• tenir compte des exigences acoustiques et placer les éléments acoustiques requis
→ Entretenir le système de ventilation
• changement des filtres
• nettoyage des bouches
• nettoyage de l’échangeur
→ Etablir une commande de matériel et un devis et développer une offre motivée de système de ventilation

→ PROFESSEURS ET FORMATEURS, INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE 
WWW.CONSTRUCITY.BRUSSELS • T: 02 210 03 40 • INFO@CONSTRUCITY.BE

VENTILATION
FORMATIONS

PRINCIPES DE BASE

PUBLIC-CIBLE
→ Entreprises générales et PME
→ Installateurs
→ Conducteurs de chantier
→ Conseillers en rénovation
→ Maisons de l’énergie, Guichets de
l’énergie…

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Les exercices pratiques utilisent une
ventilation double flux et un double
réseau de conduites.
→ Des vidéos illustrent les exigences
d’entretien.

DURÉE
→ Une journée de 8h

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Comprendre le rôle de la ventilation dans un bâtiment aujourd’hui
→ Distinguer les différents systèmes de ventilation
→ Dimensionner la ventilation contrôlée conformément à la réglementation PEB (annexe VI)
→ Identifier les composants d’une installation de ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur et analyser les détails
de conception du système (étanchéité à l’air performante ou non, canalisations souples…)
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VENTILATION
FORMATIONS

PRINCIPES DE BASE

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Identifier les points d’attention lors de la pose d’un réseau
→ Identifier les composants principaux de l’installation et du réseau
→ Identifier les points de réglage de l’installation lors de sa mise en route, vnotamment l’influence mutuelle du réglage du
débit de chaque bouche ; identifier les erreurs courantes
→ Analyser les sources de bruits et les éviter lors de la conception
→ Relayer l’importance auprès des utilisateurs de l’entretien et de la propreté du réseau et de l’installation (influence sur les
débits / la consommation des pertes de charge et la qualité de l’air)
→ Analyser un devis, suivre le chantier et la mise en service
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TRI SUR
CHANTIER
FORMATIONS

REVALORISATION DES MATÉRIAUX POUR
DIMINUER LE VOLUME DE DÉCHETS ET
AMÉLIORER LE RECYCLAGE

PUBLIC-CIBLE
→ Ouvrier / Personnes actives sur chantier

DURÉE
→ 3h

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Présentation Powerpoint, jeu, conteneur/exemples de déchets sur chantier
(prévoir une visite d’une filière de valorisation de déchets, par exemple ROTOR
ou Batiterre)

INFORMATIONS PRATIQUES
→ Dans l’idéal, la formation se donne
directement sur chantier.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Apprendre à trier de manière correcte sur le chantier. Conserver la qualité des matériaux à récupérer. Diminuer le volume
de déchets produits.
→ Être capable de différencier les obligations légales des souhaits proactifs de l’entreprise en vue d’expliquer ce qui est
« non-négociable » aux intervenants du chantier

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Former au tri et à la gestion des déchets de chantier.

→ Être capable de choisir le meilleur contenant pour le type de déchets ainsi que de l’identifier visuellement pour les autres
intervenants du chantier.
→ Être capable de communiquer verbalement sur le tri mis en place vers les autres intervenants du chantier.
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LES MATÉRIAUX
BIOSOURCÉS ET
DURABLES
FORMATIONS

VRAIMENT ÉCO-RESPONSABLES ?

PUBLIC-CIBLE
→ Architecte, ingénieur, entrepreneur
général, étudiant dans ces filières

DURÉE
→ Une journée de 8h

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Présentation Powerpoint, matériaux biosourcés de démonstration, maquettes

INFORMATIONS PRATIQUES
→ Visite de la Matériauthèque de
Carodec Etterbeek

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Connaitre les caractéristiques techniques de ces matériaux

→ Savoir comment les stocker et les mettre en œuvre en vue de rentrer dans le cycle de l’économie circulaire
→ S’informer sur la ressource de la terre pour l’utiliser dans les constructions

→ Lister les propriétés et les applications des matériaux biosourcés qui motivent le choix de ce type de matériau

→ Démontrer tout le potentiel que constitue aujourd’hui ce gisement au bénéfice d’un réemploi par nos générations futures

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Reconnaître les matériaux dits biosourcés durables
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DÉSIMPERMÉABILISATION
DES ABORDS
FORMATIONS

GESTION DES EAUX PLUVIALES À L’ÉCHELLE
DE LA PARCELLE

DURÉE
→ 6h

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Exposés, visites, moments participatifs

INFORMATIONS PRATIQUES
→ Visite de plusieurs sites dans Bruxelles

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
Permettre aux participants de comprendre les enjeux de la gestion de l’eau à l’échelle du paysage et au niveau des bâtiments pour pouvoir mettre en place une démarche durable dans le cadre de leur pratique professionnelle
→ Aborder la gestion des eaux pluviales à l’échelle du paysage

→ Présenter les méthodes d’évaluations et de prédimensionnement des dispositifs et les outils bruxellois disponibles
→ Savoir-faire et qualité d’exécution

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Règles de conception et points d’attention
• Comment garantir la qualité des eaux pluviales tout au long de leur parcours : limiter le risque de pollution de l’environnement (nappes phréatiques, sols, cours d’eau…)?
→ Méthodologie de conception d’une stratégie de gestion des eaux pluviales (orage) :
• Identifier les contraintes liées au site
• Identifier le potentiel du site et les opportunités en termes de conception
• Définir les objectifs de performance en lien avec les contraintes et opportunités
• Arbre de décision
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CONSTRUCTION MODULAIRE ET
ADAPTABLE EN VUE DE PRÉPARER À
LA RÉVERSIBILITÉ ET AU RÉEMPLOI
FORMATIONS

COMPRENDRE COMMENT APPLIQUER CES PRINCIPES EN CONFRONTANT LA RÉVERSIBILITÉ
THÉORIQUE ET LA RÉVERSIBILITÉ PRATIQUE,
TANT AU NIVEAU DES PRODUITS MIS EN ŒUVRE
QUE DES BÂTIMENTS EN TANT QUE TELS.

DURÉE
→ 5h

INFORMATIONS PRATIQUES
→ Visite de sites dans Bruxelles.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
Introduire la construction modulaire et adaptable comme étant une réponse aux ambitions des principes de l’économie
circulaire prenant en compte la réversibilité spatiale et technique et le réemploi des matières. Qu’est-ce qu’un bâtiment
adaptable? Réversibilité spatiale et techniques : qu’en est-il?

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
Maitriser les concepts de base de la construction modulaire.
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LE CHOIX DES MATÉRIAUX
ISSUS DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
FORMATIONS

CONNAITRE L’ÉTAT DE L’ART DU MARCHÉ DU
RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
À L’ÉCHELLE DE LA RÉGION ET LES ACTEURS
QUI ŒUVRENT EN LA MATIÈRE

DURÉE
→ 5h

INFORMATIONS PRATIQUES
→ Visite de sites dans Bruxelles.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
Introduire l’économie circulaire dans la construction et le PREC
→ Faire un état des lieux du marché du réemploi, les acteurs supports
→ Aborder les impacts des choix des matériaux issus du réemploi sur les chantiers en RBC
→ Présenter des projets inspirants en terme de réemploi, exemplaires et labellisé, plateformes et répertoires des matériaux

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Comprendre les ambitions en terme d’économie circulaire de la Région de Bruxelles-Capitale
→ Connaître certains acteurs pertinents actifs dans l’économie circulaire
→ Être en mesure de faire appel à ces acteurs
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DÉMONTAGE, STOCKAGE,
RECONDITIONNEMENT

FORMATIONS

INTÉGRER DES MATÉRIAUX DE RÉEMPLOI
DANS LE PROJET OU SUR UN AUTRE
CHANTIER DE CONSTRUCTION OU
RÉNOVATION, TOUT EN GARANTISSANT LA
QUALITÉ DE CES MATÉRIAUX DE RÉEMPLOI.

DURÉE
→ 6h

INFORMATIONS PRATIQUES
→ Visite de sites dans Bruxelles.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Introduire l’ensemble des étapes à suivre pour optimiser le réemploi de matériaux et garantir la qualité de ceux-ci (analyse
des caractéristiques, protection, stockage, réparation, reconditionnement…)
→ Expliquer la démarche d’intégration des matériaux de réemploi et les impacts au niveaux de la logistique, du planning, des
partenariats, tout au long du cycle de vie du chantier

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Connaitre les méthodes d’analyse des matériaux de réemploi, stockage, protection et réparation/reconditionnement
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LEAN MANAGEMENT SUR CHANTIER
(OPTIMISATION DE CHANTIER PAR LA
TECHNIQUE LEAN)
FORMATIONS

QUEL RÔLE LA MÉTHODE LEAN PEUT-ELLE
JOUER POUR LIMITER LE GASPILLAGE DANS
LA CONSTRUCTION ?

PUBLIC-CIBLE
→ Conducteurs, chefs d’équipes, équipes
chantier, responsables d’entreprises de
petite taille et étudiants dans ces filières

DURÉE
→ 3h (version introductive)/8h (version
approfondie)

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Présentation Powerpoint, jeu de mise
en situation

INFORMATIONS PRATIQUES
→ La version approfondie permet de
mieux comprendre les leviers et outils
de la méthode Lean à travers un jeu de
mise en situation, valorisant l’intelligence collective.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
→ Introduction au Lean & gaspillages Lean

→ Introduction aux pratiques de planning Lean

→ Introduction aux pratiques de gestion visuelle et 5S sur chantier
→ Echange & application aux chantiers

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
→ Être en mesure de mettre en pratique les principes du Lean Construction afin de sortir de l’urgence permanente et
d’améliorer l’organisation de l’entreprise et du chantier
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET
SES OPPORTUNITÉS POUR
LA CONSTRUCTION
FORMATIONS

SENSIBILISATION AUX PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE DANS LA CONSTRUCTION

PUBLIC-CIBLE
→ Gérants d’entreprises, conducteurs de
chantiers, cadres, employés, étudiants

DURÉE
→ 3h

MATÉRIEL DIDACTIQUE
→ Exposé théorique avec échanges, exercice pratique

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
DU CÔTÉ DE LA THÉORIE
Pourquoi et quoi ?
→ Les enjeux sous-jacents à l’économie circulaire
→ Les grands principes de l’économie circulaire
→ Les opportunités

→ L’intensification des mesures réglementaires poussant l’économie circulaire dans la construction
Qui et pour quoi ?
→ Les freins et leviers

→ Les arguments commerciaux au travers d’exemples de projets

DU CÔTÉ DE LA PRATIQUE
Développer un argumentaire sur base d’exemples concrets afin de pouvoir présenter et vendre l’économie circulaire à un
client, un partenaire, un collaborateur
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