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FORMATIONS
SÉCURITÉ & BIEN-ÊTRE
Travail en Hauteur en Toute Sécurité
Objectifs de la formation
Permettre au participant de savoir prendre les mesures adéquates permettant de travailler sur des échafaudages dans le
respect des règles de sécurité; de connaître le rôle des utilisateurs, des personnes compétentes et de l’employeur en
matière de sécurité du travail; d’acquérir les notions de la réglementation relative au bien-être liée aux travaux en hauteur
ainsi que la concrétisation et la mise en œuvre des prescriptions relatives à la sécurité.
Cette formation est programmée en 3 modules :

Module 1+2
Durée de formation : 8h
Programme :
• Réglementation en matière de montage et d’utilisation d’échafaudages
• Les risques liés aux travaux en hauteur et la hiérarchisation des mesures de prévention
• Choix du matériel
• Les compétences des différentes personnes
• Avant de monter sur un échafaudage
• DéĆnition des charges admissibles
• Plan d’implantation et de montage
• Ancrage et amarrage
• tude préalable au montage d’un échafaudage Ćxe
• VériĆcation d’un échafaudage avant utilisation
• Prise en compte des conditions climatiques
• Montage en sécurité des échafaudages Ćxes
• Utilisation des échafaudages Ćxes
• Contrôle des échafaudages en cours d’utilisation
• Transformation en sécurité des échafaudages
• Démontage en sécurité des échafaudages
• Mise à disposition des documents (notices)
• Utilisation et montage des échafaudages mobiles
• Utilisation et montage des échafaudages suspendus
• Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) hors EPI antichute
• Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) antichute

Des exercices pratiques de montage d’un échafaudage cadre, d’un échafaudage multidirectionnel et/ou d’un échafaudage
roulant sont intégrés.
CATALOGUE DE FORMATIONS DU CDR CONSTRUCTION
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Module 3
Durée de formation : 8h
Programme et objectifs de la formation : (8h)
• Rappel modules 1 et 2
• Etude préalable, critères de décision du choix de l’échafaudage
• Charges sur le plateau, classes d’échafaudages
• Approche de la descente de charge
• Dynamique, données techniques
• La portance du sol ?
• L’ancrage des échafaudages
• Les diagonales
• Plan de montage/démontage
• La notice d’utilisation
• La carte d’acès et les pictogrammes
• Inspection et contrôle de l’échafaudage
• Le dossier de l’échafaudage
• Exercices pratique

3. Altrad Plettac - Echafaudage Multidirectionnel

4. Altrex RS Tower 54 - Echafaudage mobile

1. Instant UpRight Span 300 - Echafaudage Mobile

2. Adria - Echafaudage de maçon
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5. Repamine – Echafaudage de maçon à cadre

Module Sécurité vur _anঞer Ĺ
Durée de formation : 2 semaines
Formation pour les chercheurs d’emploi ayant une connaissance dans
le secteur de la construction ou un diplôme ou suivi une formation en
construction.
Programme et objectifs de la formation :
En 10 jours, apprenez ce qu’il faut savoir sur la sécurité dans les métiers
de la construction.
• Introduction aux EPI et aux analyses de risques
• Travail en hauteur, échafaudages, nacelles élévatrices
• Ergonomie et problèmes d’équilibre
• Utilisation d’échelles et de cordes
• Substances dangereuses, BA4 non électriciens, préparation au VCA
• Attitude au travail, savoir se présenter et se comporter en entreprise.

nalve 7e !ivtue Ĺ
Durée de formation : 8h
Programme et objectifs de la formation :
Permettre aux participants d’identiĆer, déterminer et évaluer
les risques et dangers de leur pratique professionnelle. Cette analyse
portera sur les situations en atelier ou sur chantier au moyen d’exemples
concrets et visera à développer des mesures de sécurité et de prévention
des risques.

r]onolie Ĺ
Durée de formation : 8h
Programme et objectifs de la formation :
Prévenir les troubles musculo-squelettiques et les accidents
de travail. Acquérir les bases de l’ergonomie et mieux appréhender les
bonnes postures à adopter au travail. Rappel des bases de physiologie et
exercices pratiques.
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acellev Ĺ
Durée de formation : 8h
Programme et objectifs de la formation :
• Introduction théorique au travail en hauteur sur nacelles
• Utilisation correcte et limites d’utilisation
• Formation pratique :
• Nacelle autoportée à bras télescopique
• Nacelle à ciseaux.

 Ő tuirelentv 7e rotecঞon n7ivi7uelleő Ĺ
Durée de formation : 8h
Un EPI est une Equipement de Protection Individuelle, équipement tenu
ou porté par un utilisateur. Les EPI sont classés en trois catégories :
• 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, mousque
tons, piolets…).
Programme et objectifs de la formation :
• Connaître et comprendre les EPI de retenue contre les chutes
• Connaître les exigences législatives, techniques et sociales
• DéĆnir les EPI conformes et adéquats
• Connaître les situations anormales prévisibles

VCA de base
Durée de formation : 2 journées de 8h + Examen
Programme et objectifs de la formation :
Il s’agit d’une formation certiĆcative (VCA) sur les aspects liés
à la sécurité, à la santé et au bien-être au travail. Apprenez les règles
générales de sécurité applicable sur le lieu de travail.
La formation est soumise à la réussite d’un examen. Le certiĆcat fournis
est valable pendant 10 ans.
Cette formation est intégrée dans la formation : Module Sécurité sur chantier.
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VCA Cadre réraঞonnel
Durée de formation : 2 journées de 8h + Examen
Programme et objectifs de la formation :
La formation porte sur « la sécurité de base VCA » plus des
connaissances spéciĆques requises pour assumer leurs tâches d’encadrement en toute sécurité. La formation se compose de deux jours de
cours et d’une demi-journée d’examen.

BA4 non électricien
Durée de formation : 8h
Formation légalement obligatoire destinée au personnel d’exécution ne
possédant aucune connaissance en électricité et effectuant des travaux
à proximité d’installations électriques.
Programme et objectifs de la formation :
• Les concepts de base en électricité : Courants alternatifs
et continus, les composants d’un circuit électrique,
les dangers pour l’homme liés à l’électricité
• Résumé de la réglementation et de la législation belge (RGIE)
et des directives (Marquage CE – directive BT et CEM)
• Les risques électriques propres aux installations électriques
en général
• Les risques électriques propres au matériel électrique présent
sur chantier
• Les moyens de prévention pour se prémunir contre les
risques électriques – contact direct et indirect
• Caractéristiques du matériel électrique (classes, IP, ….)
• Mise en œuvre sécurisée du matériel électrique sur chantier
Cette formation est intégrée dans la formation : Module Sécurité sur
chantier.

Aমtudes et aide ࢘ la rec_erc_e dĽelrloi ŐCVķ entreঞens dĽelbauc_eķ Ļő
Durée de formation : 8h
Nous travaillons avec une entreprise externe pour les actions de recherche d’emploi, un module spéciĆque est prévu : il est
composé d’une partie générale sur la rédaction d’un CV, sur la présentation lors d’un entretien d’embauche et une partie
d’accompagnement individuel aĆn de guider le candidat au mieux dans sa démarche.

CATALOGUE DE FORMATIONS DU CDR CONSTRUCTION
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FORMATIONS
ECO-CONSTRUCTION
rincires de base en acousঞtue
Durée de formation : 8h
Objectifs :
Cette formation est une introduction à l’acoustique et ses
principes de base. Elle permet de mieux comprendre, par de la théorie,
mais aussi par des expériences pratiques, l’impact du choix de matériaux
et des techniques à utiliser pour améliorer l’acoustique dans les rénovations de bâtiments.
La formation est basée sur l’observation et l’expérience grâce à un ensemble d’outils pédagogiques. Les participants apprendront à identiĆer,
parmi plusieurs bruits d’un bâtiment, ceux qui relèvent des chocs et les
bruits aériens.
Les participants identiĆeront selon plusieurs cas les voies de transmission directes, latérales, parasites. Parmi plusieurs choix vus en formation, ils devront avoir une idée de l’échelle de niveaux de bruit, savoir
distinguer la correction acoustique de l’isolement acoustique, se rendre
compte que la mise en œuvre en acoustique doit être soignée et précise
donc chacun a une inćuence sur la qualité. A partir d’une maquette, les
participants apprendront à identiĆer les points d’attention et à installer
diverses solutions techniques en acoustique.

Blower Door
Durée de formation : 2 journées de 8h
Objectifs :
Dans cette formation de 2 jours, les stagiaires apprendront
comment ils peuvent correctement contrôler l’étanchéité à l’air pendant
les travaux aĆn d’assurer un bon résultat Ćnal.
Les explications théoriques approfondies sont suivies d’une application
pratique et d’études de cas.
La formation est suivie d’une courte évaluation.
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nduits dĽar]ile
Durée de formation : 3 journées de 8h
Objectifs :
Acquérir les connaissances nécessaires pour l’utilisation et l’application d’un enduit à base d’argile. La formation
pratique se déroule en atelier et permet à chaque participant de réaliser son travail sur sa propre structure durant 3 jours.
De cette façon, il est amené à s’approprier les différentes techniques : de la couche de base à la couche de Ćnition, en passant par les aspects techniques du matériau. Cette formation est donnée en 3 journées / modules avec quelques semaines
d’intervalles (séchage) entre chaque module.

• Module 1 : Principes de base : Acquérir les connaissances
nécessaires pour l’utilisation et la recommandation de
l’application d’un enduit à base d’argile.
• Module 2 : Pratique : Acquérir les connaissances nécessaires
pour appliquer le corps d’enduit et pour maîtriser les paramètres
qui le lient au support et à la Ćnition.
• Module 3 : Perfectionnement : Acquérir les connaissances
nécessaires pour choisir, présenter et appliquer différentes
Ćnitions d’enduits à base d’argile et les connaissances relatives à
l’organisation et à l’évaluation des coûts.

Peintures naturelles
Durée de formation : 8h
Objectifs :
• Connaître les différents types de produits qui existent sur le marché.
• Acquérir des connaissances de base sur la législation en
matière de solvants et COV.
• Apprendre à conseiller et répondre à des demandes
concernant les peintures naturelles.
• Gérer leurs spéciĆcités techniques de pose par la mise en
œuvre lors d’un atelier pratique

orlaঞon lite t_éorie et rraঞtue en solaঞon et tanc_éité A lĽAir Ő AAő rar lĽintérieur
Őrénovaঞonő
Durée de formation : 2 journées de 8h
Cette thématique est cruciale en termes de construction durable puisqu’elles constituent la base des techniques à mettre
en œuvre sur l’enveloppe des bâtiments pour arriver aux performances énergétiques imposées à l’heure actuelle. De plus,
ces techniques doivent être connues de l’ensemble des métiers du bâtiment.
CATALOGUE DE FORMATIONS DU CDR CONSTRUCTION
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Objectifs :
Permettre aux participants de comprendre les principes thermiques du bâtiment et les règles pour isoler et poser l’étanchéité à l’air
de façon efĆcace. La formation mêle les aspects théoriques à la pratique
en atelier par la pose d’isolation et d’étanchéité à l’air à l’aide de produits
et techniques spéciĆques. L’outil didactique utilisé est une représentation de grenier à rénover (structure en bois). Le travail réalisé fait l’objet
d’une mesure grâce à la réalisation d’un blower-door test.

orlaঞon rraঞtue en solaঞon et tanc_éité A lĽAir Ő AAő rar lĽintérieur Őrénovaঞonő
Durée de formation : 4 journées de 8h
Objectifs :
Permettre aux participants d’acquérir les principes de base par une immersion dans la pratique. Un test blower
door est effectué dès l’entame de la formation, ainsi qu’au dernier jour de formation, pour illustrer le travail accompli.
Les participants se familiarisent avec les différents types d’isolants (cellulose en panneau, chanvre, Ćbre de bois),
épaississement des éléments de charpente/rehausse chevrons, pose de l’isolant et des membranes d’étanchéité.

orlaঞon lite t_éoritue et rraঞtue en solaঞon et tanc_éité A lĽAir Ő AAő rar lĽetérieurķ
sréciCtue au ]rosŊquvre Őő
Durée de formation : 2 journées de 8h

Objectifs de la formation :
Permettre aux participants de comprendre les principes thermiques du bâtiment et les règles pour isoler et poser l’étanchéité à l’air
de façon efĆcace. La formation mêle les aspects théoriques à la pratique
en atelier dans laquelle les participants apprennent les différentes
techniques de pose d’isolation et d’étanchéité à l’air à l’aide de produits
et techniques spéciĆques. L’outil utilisé est une structure en gros-œuvre
que les participants doivent isoler par l’extérieur à l’aide de matériaux et
techniques adaptés (pieds de mur, murs extérieurs et sol).
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niঞaঞon en coconstrucঞon
Durée de formation : 8h
Objectifs :
Sensibiliser les participants à l’écoconstruction de telle manière
qu’ils soient capables de situer leur (futur) métier dans celle-ci.
Les amener à comprendre les mutations du secteur de la construction.
A son terme, ce module doit permettre aux stagiaires de :
• Prendre conscience de l’état de la planète et des déĆs
environnementaux auxquels elle doit faire face ;
• Évaluer l’impact du secteur de la construction sur l’environnement
• Comprendre la nécessité et les objectifs des réglementations
européennes, nationales et régionales
• En termes d’énergie (PEB), eau, gestion des déchets, etc.
pour la construction ;
• Savoir que des solutions existent pour limiter l’impact
environnemental du bâtiment via l’écoconstruction
• Et que les réponses sont déjà présentes ; elles sont dans
l’histoire de l’homme ;
• Savoir ce qu’est un matériau naturel – écologique.

Module Energie
Durée de formation : 8h
L’énergie est la base de développement de notre société industrielle mais qui connaît vraiment ses formes, ses types,
son utilisation dans le bâtiment et ses sources d’approvisionnement ?Après une introduction consacrée à la consommation énergétique dans le bâtiment, la déĆnition de l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie, de la démarche Néga:att et des
Trias Energetica, le module s’attache aux notions relatives à l’énergie et sa relation avec la puissance. Une autre partie
est consacrée au rendement et aux énergies primaires, secondaires et utiles. Le module se termine sur une présentation
des systèmes solaires de production d’énergie et sur l’intérêt des systèmes renouvelables en général.
Objectifs :
• Sensibiliser les participants à l’évolution de l’énergie dans le bâtiment tant du point de vue utilisation que production.
• Amener les participants à comprendre l’évolution actuelle du secteur énergétique et l’impact que ça peut
avoir sur le secteur du bâtiment.
• Mieux comprendre et maîtriser les notions liées à l’énergie pour pouvoir intégrer ces notions lorsque les
stagiaires travailleront dans l’écoconstruction.
• A son terme, ce module doit permettre aux stagiaires de :
• Connaître les différentes sources d’énergie (fossile, nucléaire, renouvelable).
• Comprendre l’impact des énergies sur l’environnement.
• Comprendre pourquoi il faut Utiliser l’Énergie de manière Rationnelle (URE).
• Savoir qu’il y a une relation entre l’énergie et la puissance.
• Avoir une idée de grandeur des puissances les plus courantes.
• Appréhender la notion de N:h dans leurs vies quotidiennes.
CATALOGUE DE FORMATIONS DU CDR CONSTRUCTION
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• Avoir une échelle des prix des énergies courantes.
• Savoir que l’énergie peut avoir plusieurs formes.
• Comprendre la Ćlière énergétique et les notions d’énergie utile, secondaire et primaire.
• Savoir que l’énergie ne se perd jamais et que les systèmes ont tous un rendement lié aux pertes.
• Savoir pourquoi on parle d’énergie grise.
• Comprendre le principe d’analyse du cycle de vie.
• Faire la relation entre l’énergie, la puissance et le temps.
• Comprendre où agir pour limiter les pertes d’énergie (isolation, régulation, etc.).

Venঞlaঞon
Durée de formation : 8h
Objectifs :
La ventilation mécanique : de l’installation à la mise en service
d’un système résidentiel. Principes de base, pose et points d’attention.
Alternance de plages d’exercices pratiques de pose et de démonstrations avec des aspects théoriques.
L’objectif n’est pas d’apprendre à installer un système, mais d’en comprendre les principes de base, la pose et les points d’attention.
Les sujets abordés durant cette formation sont :
• Les différents composants : approche théorique et exercices pratiques
• Mise en service : tests et réglages de débit
• Tests acoustiques et améliorations
• Points d’attention : choix d’un devis, suivi du chantier et de
la mise en service
• Pathologies : entretien, autres systèmes connexes.

niঞaঞon ࢘ lĽécoconstrucঞon et rrincires de la PEB et son ilrlicaঞon dans les léঞers de la
construcঞon
Durée de formation : 8h

Avec la PEB (Performance Energétique du Bâtiment) et parallèlement à l’enveloppe du bâtiment qui a fortement évolué
ces dernières années, le secteur de la construction est en pleine évolution : les besoins des bâtiments ont changé et les
systèmes s’adaptent. Il est important de comprendre ce qui existe sur le marché.
Partant de l’état de notre planète et des déĆs environnementaux, sensibiliser les participants à l’écoconstruction de telle
manière qu’ils soient capables de situer leur (futur) métier dans celle-ci. La formation permet de comprendre le sujet
dans le cadre global de la PEB, la problématique environnementale (impacts du secteur de la construction), les nouvelles
règlementations touchant le bâtiment et les nouvelles techniques liées. Un des objectifs de la formation est de comprendre l’évolution de chaque métier pas-à-pas.

14

Objectifs de la formation :
• Analyser les évolutions du secteur par rapport aux
contraintes légales et réglementaires : prendre connaissance
de la règlementation PEB et de ses implications
• Prendre connaissance du passif et autres standards: validité
du concept (notions d’énergie totale d’un bâtiment, retours
sur investissements par la réalisation d’exercices concrets)
• Adapter les concepts à la rénovation, enjeu majeur à Bruxelles
• Analyser le processus de la coordination et de la gestion de chantier
• Comprendre les enjeux d’une bonne coordination de chantier
pour atteindre des objectifs de qualité, de performances et
de prix : une des avancées majeures du secteur de la
construction est le travail collaboratif de tous les acteurs.
Le rôle de chacun a fortement évolué, que ce soit pour
l’entrepreneur, l’architecte ou le gestionnaire de chantier.
• Avoir des notions de prix

Per=orlance énergéঞtue des b࢚ঞlents ŐPEBő et autolaঞsaঞonĺ
Durée de formation : 8h
Comment les choix techniques peuvent-ils inćuencer la performance énergétique du bâtiment ?
Objectifs :
A l’heure de la Performance énergétique des bâtiments, dans le but de réduire les consommations énergétiques et d’améliorer le confort des occupants, les métiers liés aux techniques spéciales ont évolué. L’électricien, les
agents de maintenance, ... sont au cœur de ces changements et doivent comprendre les possibilités des systèmes et les
interactions entre ceux-ci dans un bâtiment.
L’objectif global de la formation est de faire comprendre que le technicien est au cœur des changements et que le choix
fait à la base (au niveau des câbles, de la connectique et du protocole) vont déterminer les possibilités des systèmes et
les interactions entre ceux-ci dans une maison ou un bâtiment

CATALOGUE DE FORMATIONS DU CDR CONSTRUCTION
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Toitures plates
Durée de formation : 13 jours

Objectifs :
À Bruxelles, il existe un nombre considérable de toitures
plates dont la surface peut être exploitée : toitures vertes, récolte des
eaux de pluie, panneaux solaires, agriculture urbaine etc. A l’heure
de la Performance énergétique des bâtiments et des exigences en
isolation dans le but de réduire les consommations énergétiques et
d’améliorer le confort des occupants, la toiture plate doit être isolée de
manière efĆcace.
Cette formation permet de voir ou de revoir les techniques d’étanchéité et les produits qui sont spéciĆques aux toitures plates. Ces
techniques diffèrent totalement des techniques de toitures inclinées
et demandent de bonnes connaissances et mise en œuvre, ce qu’acquerront les stagiaires.

Monitoringķ uঞlisaঞon dĽun b࢚ঞlent adapté ࢘ lĽusager et retours dĽepérienceՓĹ de la
concepঞon ࢘ la laintenance
Durée de formation : 8h
Objectifs :
Depuis la construction des premiers bâtiments performants et avec des technologies innovantes, le secteur
a acquis de l’expérience sur les choix de conception mais aussi de techniques à éviter/à réitérer. Les retours de terrain
sont variés et nombreux.
Concevoir un bâtiment performant, c’est bien, mais assurer une bonne gestion et un confort des usagers, c’est mieux.
Cette formation sera très concrète grâce aux exemples de chantiers :
• Evolution des techniques du bâtiment : high-tech versus low-tech
• Retours d’expériences de terrain comme les « Batex »
• Notions et déĆnition du confort dans le bâtiment
• Monitoring : cas pratiques, facteurs de succès/d’échec
• Economie circulaire appliquée : développement de l’économie de la fonctionnalité et le futur des services de maintenance
• La domotique au service du confort
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Parcours c_࢚ssis
Durée de formation : 3 jours
Ce parcours de 3 jours a pour objectif de faire avancer la connaissance
technique de la rénovation des châssis en bois avec une approche pratique qui alterne visites de bâtiments, d’atelier et de chantiers.
• Notions de base : typologies des châssis et historique
• Aspects techniques : état sanitaire des châssis, types
d’interventions, techniques utilisées, matériaux (bois,
vitrages, quincailleries, mastics, traitements)
• Machinerie et outillage, etc.
• Interventions sur le bois, sur les châssis, visite d’un atelier
de menuiserie
• Aspects patrimoniaux : classement, primes
• Aspects énergétiques et budgétaires
• Aspects économiques
• Outils d’aide à la décision : théorie et mise en pratique.

Parcours Eau
Durée de formation : 2 à 3 jours de 8h
Objectif :
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.
Les sujets abordés seront les suivants :
• Introduire la gestion de l’eau.
• Aborder la gestion des eaux pluviales à l’échelle du paysage et
au niveau du bâtiment.
• Aborder la démarche d’utilisation rationnelle de l’eau et les
sources alternatives à l’eau potable.
• Présenter les méthodes d’évaluations et de pré-dimensionne
ment des dispositifs et les outils bruxellois disponibles.
• Ateliers pour se familiariser à l’utilisation des outils bruxellois
de pré-dimensionnement des dispositifs de récupération
d’eau de pluie et de gestion des eaux pluviales.
CATALOGUE DE FORMATIONS DU CDR CONSTRUCTION
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it Ecole Ő=orlaঞon et ouঞl pédagogitueő
Durée de formation : 8h
Objectifs de la formation :
La formation est composée de différentes parties : un rappel
des principes de base sur l’isolation et l’étanchéité à l’air et une présentation de chaque outil pour commencer la journée. Ensuite, des groupes
de travail sont constitués aĆn d’examiner chaque outil à la loupe et de
trouver différentes manières d’utiliser cet outil dans les cours. Cette
partie est basée sur les échanges entre participants.
Ce Kit est constitué de 5 outils :
• Maquette de maison bruxelloise à rénover
• Outil « noeuds constructifs » (raccords de parois)
• Outil « expérience scientiĆque : isolation d’une maison »
• Outil « paroi performante »
• Système de type « Condetti » pour le travail en 2 dimensions
sur les raccords de parois.

Thermographie
Durée de formation : 2 journées de 8h
Objectifs :
La formation couvre une partie théorique (étude de cas, principes de base de la mesure du rayonnement infrarouge) et une partie
pratique (préparer et contrôler la caméra, prise en main du matériel,
travaux pratiques). Après ces deux jours de formation, les participants
seront capables d’utiliser correctement une caméra thermique ainsi que
d’en comprendre le résultat.

esঞon Energéঞtue du B࢚ঞment
Durée de formation : 6 demi-journées de 4h
Objectifs de la formation :
En 6 demi-journées, apprenez à élaborer le système énergétique d’un bâtiment. L’ensemble des aspects seront
abordés, de l’élaboration des besoins au monitoring en passant par la production et le stockage de l’énergie. Les ateliers
s’articulent autour d’un projet de construction modulaire réalisé en 2017 par des étudiants bruxellois : le prototype
MØDÜL 2.0.
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Programme de la formation :
• Besoins journaliers et Demand Side Management
• Dimension et installation d’un système de production solaire
• Pompes à chaleur et efĆcacité énergétique
• Ilotage et ses déĆs ; tentative d’automatisation
• Le stockage électrique et ses déĆs
• Monitoring et schématisation des installations.

ntroducঞon au sst࣏mes de pompe ࢘ chaleur
Durée de formation : 8h
Objectifs de la formation :
• Tester les compétences initiales des participants sur les
pompes à chaleur
• Réexpliquer les principes de fonctionnement des fluides
et mécanismes
• Travailler avec les participants sur les installations disponibles
au CTA

Visite de Chanঞer
Durée de formation : 4h
Objectifs :
• Faire découvrir des réalisations techniques en fonction de la thématique étudiée
• Visiter un bâtiment exemplaire avec un focus sur la PEB et les aspects de construction durable
• Sensibiliser à l’impact environnemental du secteur.

Déconstrucঞon ņ !éemploi des matériau de construcঞon
Durée de formation : 8h
L’objectif de la formation consiste à sensibiliser les participants à la valeur des matériaux qui composent un bâtiment et
de leur faire découvrir des manières de construire / rénover autrement, en intégrant ces matériaux.Cette formation se
veut avant tout une formation pratique. Bien que des modules théoriques soient indispensables, ceux-ci seront amenés de
manière pratique à travers l’expérience des stagiaires, des exercices pratiques et la matériauthèque.
Cette formation permettra :
• d’apprendre les fondamentaux de la déconstruction : autonomie, choix des outils et procédés adéquats, etc.
• de recevoir une initiation à la démolition : tri des déchets, gestion de risques, outillage, etc
• de connaître et reconnaître les différents supports de construction (murs en maçonnerie lourde, ossature bois,
ytong, cloisons gyproc/metal, …)
CATALOGUE DE FORMATIONS DU CDR CONSTRUCTION
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