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Introduction
Nous constatons une évolution fondamentale dans le marché 
du travail. Le Groupe de Soutien au Travail de la KU Leuven a 
récemment communiqué qu’en Flandre, il y avait pour la première 
fois autant de cinquantenaires au travail que de trentenaires. 
Tandis que le nombre de cinquantenaires au travail a doublé 
en deux décennies, le nombre de trentenaires s’est réduit de 10 
pourcents. Les prévisions montrent que cela ne s’améliorera pas 
rapidement. Les conclusions des études provisoires indiquent 
qu’entre 2018 et 2023, d’après les estimations, plus de 630.000 
personnes de plus de cinquante ans quitteront le marché du 
travail sans qu’une nouvelle génération ne soit prête à les 
remplacer.

Dans notre secteur également, ce sera très sensible. Nous 
avons besoin de toute l’expérience de nos collaborateurs. 
Prendre à temps les mesures nécessaires pour garder le savoir 
dans l’organisation est d’une importance cruciale pour chaque 
entreprise.
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Procédure relative aux formations 
>  Une intervention financière du FSIB n’est possible que moyennant 

la présentation d’un plan de formation d’entreprise (PFE). Sans un 
tel PFE, une intervention dans les coûts de formation n’est plus 
possible. Pour vous soutenir, nous avons conçu un formulaire à 
cet effet. 

>  L’intervention maximale par participant s’élève à : 

>  s’agissant du coût de la formation : 75 € par participant et par 
jour de formation ou 37,50 € par demi-jour, 

>  s’agissant de la charge salariale : 75 € par participant inscrit 
au préalable et par jour de formation ou 37,50 € par demi-jour. 

>  La qualité est importante ! L’intervention financière pour les 
formations organisées par nos partenaires dans votre entreprise 
n’est possible que moyennant la signature de la charte de qualité.

Vous trouverez sur notre site internet la procédure complète, tous 
les formulaires nécessaires ainsi que d’autres matériels utiles. 

Attention ! 

Dans cette brochure vous ne trouverez qu’une sélection réduite de 
formations. 

Vous cherchez une solution de formation sur mesure pour vos 
collaborateurs ? Questionnez le consultant sectoriel pour un avis.

Une solution sur mesure est toujours possible.

Entreprises de moins de 20 salariés

Pour stimuler la formation dans les petites entreprises, ce budget 
annuel est doublé dans les entreprises de moins de 20 ouvriers.

Etes-vous employeur ?

Grâce à la formation duale ou en entreprise, les entreprises 
peuvent motiver nos jeunes à choisir un métier technique et plus 
spécifiquement, un métier technique dans notre secteur.

Comme employeur vous êtes un maillon indispensable. Vous pouvez 
aider nos jeunes à compléter leur formation pour les préparer de 
manière optimale au marché du travail. En mettant vos installations 
au service de la formation duale il est possible que vous rencontriez 
vos futurs travailleurs. Le secteur a en tous cas prévu des moyens 
pour vous soutenir dans ce domaine.  

Etes-vous travailleur?

Les possibilités ou la capacité au travail sont différentes pour 
chacun d’entre nous. Des activités avec un caractère cyclique court, 
avec chaque fois plus ou moins les mêmes tâches ont une influence 
sur la santé générale. Différentes enquêtes montrent qu’une 
formation adaptée aux spécificités de la fonction peut fortement 
améliorer la capacité de travail. Cela peut vous surprendre, mais 
dans une société hautement technologique comme la nôtre, il existe 
toujours des personnes peu lettrées. Des personnes qui ont les 
plus grandes difficultés à fonctionner correctement dans cette ère 
digitale.

Une organisation intelligente et réfléchie du travail peut faire en 
sorte que, malgré la digitalisation, les fonctions restent faisables, 
même pour les plus faibles d’entre nous, aussi longtemps que nous 
serons disposés à continuer à apprendre tout au long de notre vie. 
Partager son savoir avec les autres et se soutenir mutuellement 
facilitera le travail.

En bref, restez curieux et désireux d’apprendre !

Je vous souhaite à tous une année instructive, sûre et productive.

Sophie Bulcke

Présidente du Fonds Social de l’Industrie du Béton
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Plan de formation d’entreprise
Un bon plan de formation d’entreprise couvre les points suivants :  
toutes les compétences et aptitudes nécessaires à la réalisation 
des objectifs d’entreprise et toutes les actions à entreprendre pour 
obtenir ou améliorer les compétences en question. 

Un PFE porté en interne a beaucoup plus de chances d’être mené  
à bien. 

Votre plan de formation d’entreprise doit d’abord être approuvé par 
votre conseil d’entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. 
Les entreprises n’ayant ni conseil d’entreprise, ni délégation 
syndicale en leur sein présentent leur plan de formation d’entreprise 
au FSIB.

Si vous avez également intégré dans votre PFE des formations qui 
ne font pas partie de l’offre standard du FSIB, cette partie de votre 
plan sera soumise à une approbation séparée du FSIB. En cas de 
doute, demandez au consultant sectoriel de vous aider à établir un 
PFE en bonne et due forme. 

 

HR-ondersteuning op maat van kleine bedrijven 

OFFRE DE FORMATIONS



Connaissances 
générales
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Manutention
Organisé par IFAPME

OBJECTIFS 

Cette formation devra vous permettre de :

> Réduire la charge de travail, les efforts et la fatigue lors de la 
manutention manuelle de charges. 

> Aider à l’amélioration des conditions de travail. 

> Eviter au mieux les risques de lésions musculaires et 
squelettiques. 

> Eviter au mieux les risques induits par le glissement ou la chute 
de charges manipulées. 

PROGRAMME

> Le squelette, la colonne vertébrale : description, points forts et 
points faibles. 

> Les risques induits par la manutention manuelle des charges. 

> Les relations entre charges, positions, contraintes, efforts. 

> Les principes de base liés la manutention manuelle des charges. 

> Les bons gestes, les bonnes postures. 

> La levée des charges lourdes ou encombrantes : exercices 
pratiques (avec des caisses, des sacs, des seaux …). 

> Le déplacement avec des charges lourdes et encombrantes : 
exercices pratiques. 

> La dépose des charges lourdes ou encombrantes : exercices 
pratiques. 

> La manutention manuelle d’une charge : règles particulières. 

> Exercices pratiques. 

DURÉE

4 heures.

LIEU

Dans une entreprise. 

Langue française  
sur le lieu de travail
Organisé par IFAPME

OBJECTIFS 

Nous vous proposons une formation linguistique :

>  Basée sur la réalité des situations de communication rencontrées 
par les participants.

>  Adaptée aux besoins des participants (fonctions, niveaux de 
compétence, expérience, attentes, etc.).

>  Dispensée de manière active privilégiant l’amélioration de 
la communication orale et écrite (conversations, jeux de 
communication, simulations, présentation d’informations, etc.) 
employant, lorsque cela s’avère intéressant, des supports 
authentiques et spécialisés fournis par les participants.

PROGRAMME

>  Axé sur le vocabulaire du secteur professionnel de l’entreprise 
demandeuse.

>  Axé sur des mises en situations relatives à l’activité des 
participants.

>  Établi en fonction du niveau des participants (Nous nous basons 
sur les niveaux européens de langues qui vont de A0 à C2. Les 
groupes sont formés en fonction des niveaux) ».

DURÉE

20 heures.

LIEU

Dans une entreprise. 

INSCRIPTION

>  Via le site internet du FSIB : www.fondsbeton.be. Vous trouverez 
également les instructions relatives aux inscriptions sur le site 
internet du FSIB.
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Gestion de la diversité 
Organisé par IFAPME

OBJECTIFS

Cette journée vous permettra d’appréhender les différences au 
sein de l’entreprise, et ce, quelles qu’elles soient (genre, nationalité, 
langue, religion, habitudes vestimentaires, …) ; elle vous permettra de 
les accepter, les faire accepter et transformer la multiculturalité en 
une opportunité pour le développement de l’entreprise.

PROGRAMME

> La réalité et ses silences. 

> Des enjeux à l’échelle des équipes, des clients et des valeurs 
mêmes de l’entreprises. 

> Dessine moi un stéréotype. 

> Les trois niveaux des cultures : l’observable, le médian et 
l’implicite traduit en pratique. 

> Les 7 pièges à éviter :

 > la distance du pouvoir 

 > l’évitement 

 > l’individualisme

 > les cultures masculines 

 > le long terme face au court terme 

 > le temps une notion si variable 

 > l’impact de l’environnement 

> La communication interculturelle, approche de quelques cultures. 

> Les modèles du management interculturel, leurs avantages et 
leurs dysfonctionnements :

 > le modèle anglo-saxon 

 > le modèle latin  

 > les modèles asiatiques 

 > le modèle indien

 > le modèle musulman

 > le modèle africain 

 > le modèle slave 

> Partage d’expériences et discussions. 

INSCRIPTION

> Via le site internet du FSIB : www.fondsbeton.be. Vous trouverez 
également les instructions relatives aux inscriptions sur le site 
internet du FSIB.

> A partir de 8 participants nous organisons avec plaisir une 
session générale en un lieu le plus central possible.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Une fois par an nous organisons une session gratuite pour 
chaque nouveau collaborateur, quel que soit son contrat de 
travail, pour autant qu’il travaille depuis moins d’un an dans la 
production d’éléments préfabriqués en béton. 
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Prévention du Burn Out
Organisé par IFAPME

OBJECTIFS

Cette formation s’inscrit – entre autres – dans le cadre  
des recyclages à destination des conseillers en prévention.  
En outre, elle a pour but d’apprendre à identifier le burn out  
et le situer dans un contexte légal.

CONTENU

> Le burn out dans sa dimension individuelle :

> définition 

> principaux symptomes 

> sources, éléments déclencheurs 

> quelle attitude adopter?

> principe de l’autocoaching 

> Sortir le burn out de sa problématique individuelle :

> risques psychosociaux definitions

> contexte juridique

> obligations légales

DURÉE

8 heures.

LIEU

Dans une entreprise ou dans un des centres de l’ IFAPME.

INSCRIPTION

Via le site internet du FSIB : www.fondsbeton.be. Vous trouverez 
également les instructions relatives aux inscriptions sur le site 
internet du FSIB.

DURÉE

8 heures.

LIEU

Dans une entreprise ou dans un des centres de l’IFAPME.

INSCRIPTION

Via le site internet du FSIB : www.fondsbeton.be. Vous trouverez 
également les instructions relatives aux inscriptions sur le site 
internet du FSIB.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Les partenaires du secteur s’engagent à rejeter toute forme de 
discrimination. Nous avons formalisé notre engagement dans 
une charte sectorielle anti-discrimination.

Nous souhaitons inciter chaque employeur et chaque 
travailleur à défendre ces engagements dans leurs activités 
quotidiennes, au travail ou en dehors.

Vous trouverez notre charte anti-discrimination sur notre site 
internet, sur la page « Outils » : Législation sur la diversité et la 
non-discrimination.

http://www.fondsbeton.be/fr/outils/l%C3%A9gislation-sur-la-diversit%C3%A9-et-la-non-discrimination
http://www.fondsbeton.be/fr/outils/l%C3%A9gislation-sur-la-diversit%C3%A9-et-la-non-discrimination
http://www.fondsbeton.be/fr/outils/l%C3%A9gislation-sur-la-diversit%C3%A9-et-la-non-discrimination
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Connaissances de base 
Béton 
Organisé par FSIB

OBJECTIF
Vous travaillez quotidiennement avec du béton … mais vos 
connaissances sont-elles (encore) suffisantes en la matière ? 

Le béton est un matériel de construction solide et durable 
fréquemment utilisé dans notre société et pourtant méconnu. 

PRÉREQUIS

Cette formation de base s’adresse à tous les collaborateurs 
de l’industrie du béton préfabriqué. Une expérience ou des 
connaissances de la technologie du béton ne sont pas nécessaires. 

PROGRAMME

Cette formation courte vous présente plusieurs caractéristiques 
techniques du béton d’une manière simple et accessible. Elle vous 
explique également comment travailler en toute sécurité avec ce 
matériau. 

> Connaissons-nous la base et les matières premières du matériau 
de construction béton ? 

> Les matières premières sont le ciment, les granulats, l’eau, les 
adjuvants et les additifs. Outre les propriétés des matières 
premières, nous examinons également leur influence sur les 
propriétés du béton.

> Propriétés du béton frais et du béton : 

> La formation du béton se passe en trois phases : à 
savoir directement après le mélange (= le béton frais), le 
durcissement et le produit durci. 

> Les trois phases s’accompagnent de propriétés différentes du 
béton. Quelles sont ces propriétés ?

> Le béton examiné à la loupe. 

> Que se passe-t-il au niveau microscopique durant l’élaboration 
et le durcissement du béton.

> Que signifient les spécifications du béton telles que résistance à 
la compression, la classe d’exposition, etc. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Cette formation peut parfaitement servir comme l’une des 
mesures de prévention obligatoires du burn-out !

Des travailleurs fatigués ont souvent une capacité de 
travail réduite. Ils travaillent moins efficacement et leur 
capacité de concentration diminue. Ceci peut constituer 
une cause directe d’accident de travail, certainement dans 
un environnement de production rapide où le travail est de 
plus effectué avec des engins de levage et de transport ou 
d’autres machines potentiellement dangereuses. Des raisons 
suffisantes pour y consacrer l’attention nécessaire. 

Vos collaborateurs ne travaillent pas en équipe ? Cette 
formation peut être organisée sur mesure pour votre 
entreprise 
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Formation aux techniques 
de manutention manuelle 
des charges 
Par Cresept 

DESCRIPTION
Les mauvaises techniques de levage sont à l’origine d’accidents 
du travail dans de nombreuses entreprises et représentent des 
risques de lésions dorsolombaires non négligeables, qui, à terme, 
se solderont par des absences de plus en plus répétées. Un moyen 
efficace de réduire le nombre de ces accidents, mais aussi et surtout 
de prévenir la survenue de douleurs dorsales, réside notamment 
dans la formation aux techniques de manutention et dans 
l’application de certains principes de bases en matière d’ergonomie. 
La sensibilisation du personnel à ces techniques et à ces principes 
de base constitue une première étape dans l’approche générale de 
cette problématique.

PERSONNES CONCERNÉES

Travailleurs concernés par la manutention, en tant qu’opérateurs ou 
instructeurs.

PROGRAMME

Le programme développé dans ce domaine par le CRESEPT cherche 
à faire comprendre les raisons anatomiques et biomécaniques qui 
sont à la base des principes de la manutention correcte avant de 
les transposer aux situations concrètes de l’entreprise. Grâce à un 
contact personnalisé, les techniques enseignées sont adaptées aux 
conditions de travail de l’entreprise.

Les exercices pratiques réalisés avec les participants le sont donc 
avec des matériaux propres à leur vécu professionnel, ce qui 
augmente naturellement la valeur de la formation.

UNE JOURNÉE DE FORMATION COMPREND :

> L’approche théorique visée ci-dessus + les principes de base en 
ergonomie.

> Des exercices pratiques de manutention.

Vous trouverez plus d’information sur le site web du FSIB. Vous 
pouvez également contacter de consultant sectoriel.

> Pourquoi le souci de la qualité est-il essentiel dans le travail avec 
le béton ?

> Le traitement ultérieur du béton est-il important ? 

DURÉE

4 heures.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Cette formation est gratuite pour tous les collaborateurs relevant de 
la SCP 106.02. 

INSCRIPTION 

Via le site internet du FSIB : www.fondsbeton.be. Une fois les 
inscriptions complétées, un planning concret est établi en 
concertation avec l’employeur. 
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« Premiers soins 
en entreprise » : 
connaissance de base  
ou recyclage 

En intervenant rapidement, on prévient souvent le pire. Prodiguer les 
premiers soins est plus facile que vous ne le pensez parce qu’il s’agit 
de gestes simples très utiles. Refroidir une brûlure sous le robinet, 
contrôler une hémorragie à l’aide d’un pansement … Ainsi, il y a 
toujours une personne à proximité pour apporter une aide précieuse 
en cas d’accident.

Conformément aux dispositions légales, vous devez suivre, après 
l’obtention d’un brevet, 4 heures de recyclage chaque année. Le FSIB 
propose donc deux types de formation, une formation de base et un 
recyclage. Ces formations sont organisées par deux partenaires du 
FSIB, la Croix-Rouge et BNT.

Le cours organisé par la Croix-Rouge peut être donné au sein de 
l’entreprise ou dans un centre de la Croix-Rouge à proximité. Vous 
trouverez sur le site du FSIB un lien vers le calendrier de toutes les 
sessions programmées à brève échéance. 

Le cours organisé par le CEPS peut également être donné au sein de 
l’entreprise. Les sessions de l’offre ouverte peuvent être suivies dans 
un centre du CEPS à Charleroi, Seraing ou Louvain-la-Neuve. 

Pour de plus amples informations, consultez le site internet du FSIB 
ou contactez le consultant sectoriel. 

LIEU

Dans une entreprise ou dans un centre de formation de Cresept. 

INSCRIPTION

Via le site internet du FSIB : www.fondsbeton.be. Vous trouverez 
également les instructions relatives aux inscriptions sur le site 
internet du FSIB.
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LIEU 

Le cours organisé par la Croix-Rouge peut être donné au sein de 
l’entreprise ou dans un centre de la Croix-Rouge à proximité. Vous 
trouverez sur le site du FSIB un lien vers le calendrier de toutes les 
sessions programmées à brève échéance. 

Le cours organisé par le CEPS peut également être donné au sein de 
l’entreprise. Les sessions de l’offre ouverte peuvent être suivies dans 
un centre du CEPS à Charleroi, Seraing ou Louvain-la-Neuve. 

Pour de plus amples informations, consultez le site internet du FSIB 
ou contactez le consultant sectoriel. 

INSCRIPTION 

Via le site internet du FSIB : www.fondsbeton.be. Vous trouverez 
également les instructions relatives aux inscriptions sur le site 
internet du FSIB.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Vous trouverez des informations sur la signalisation en 
matière de sécurité et de santé sur ce site Internet :  
www.emploi.belgique.be

Vous pouvez obtenir une brochure détaillée gratuite en 
téléphonant au 02/233 42 11 ou en envoyant un courriel à 
publications@emploi.belgique.be

Brevet « premiers soins 
en entreprise »
Organisé par La Croix-Rouge de Belgique  
ou par CEPS 

OBJECTIF

Les participants reçoivent une formation approfondie sur les 
techniques de premiers soins qui peuvent s’avérer importantes dans 
un environnement de travail. Ils apprennent également à se soucier 
de la prévention et de la sécurité.

CERTIFICATION

Les participants qui réussissent l’épreuve pratique reçoivent un 
Certificat personnel « Premiers soins en entreprise ».

PROGRAMME

> Le cours passe en revue des situations types, de tous les degrés 
de gravité.

> Les participants apprennent comment intervenir pour assurer 
la sécurité après un accident du travail et comment signaler 
d’éventuelles situations dangereuses. Ils exercent les techniques 
de base destinées à se faire rapidement une idée générale 
de l’état d’une victime. Par ailleurs, ils apprennent quelques 
techniques d’évacuation de la victime en un lieu sûr.

DURÉE

24 heures.

INFORMATIONS PRATIQUES

> Les participants qui réussissent l’examen final reçoivent un 
brevet reconnu par les autorités fédérales dans le cadre des 
obligations RGPT. 

> Le brevet est valable pendant cinq ans. Pour conserver le brevet, 
les nouvelles règlementations imposent une formation annuelle 
de suivi de 4 heures.
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INSCRIPTION

Via le site internet du FSIB : www.fondsbeton.be. Vous trouverez 
également les instructions relatives aux inscriptions sur le site 
internet du FSIB.

Fire truck 
Organisé par Afirst
Personne n’est à l’abri d’un incendie !

Cette formule s’adresse à tous vos travailleurs susceptibles 
un jour d’intervenir sur un départ d’incendie.

OBJECTIF

Optimaliser la sécurité en sensibilisant l’ensemble du personnel au 
risque FEU.

La formation Fire truck met le participant face à des exercices 
d’évacuation ou en situation d’intervention sur feu réel tout en 
préservant sa sécurité.

PERSONNES CONCERNÉES

Tous vos travailleurs susceptibles d’intervenir sur un départ de feu.

PROGRAMME

Théorie

Triangle et classes de feu - Causes d’incendie - Propagation de 
l’incendie.

> Danger CO - Moyens d’extinction - Evacuation et signalisation.

Pratique

> Pouvoir reconnaitre les moyens de première intervention, ne pas 
hésiter à s’en servir en cas d’un début d’incendie.

> Connaître la base de la chimie du feu (approche préventive).

> Connaitre l’élémentaire de l’évacuation.

> Feu de friteuse torchon ou couverture anti feu -  
Feu électrique CO

2
.

> Feu d’un bac 1 m² avec extincteur à poudre - Feu de poubelle 
avec extincteur eau-mousse.

> Ouverture de la porte en sécurité - Evacuation d’un groupe 
(flammes- fumée).

Recyclage « premiers 
soins en entreprise » 
Organisé par La Croix-Rouge de Belgique ou  
par CEPS 

OBJECTIF

Les techniques de premiers soins évoluent continuellement. C’est 
pour cette raison que le brevet « premiers soins en entreprise » n’est 
valable que pendant une période limitée. Les titulaires d’un brevet 
peuvent conserver leur certificat s’ils suivent chaque année au 
minimum 4 heures de recyclage tel que le prescrit la réglementation.

PROGRAMME

> Grâce aux recyclages, les secouristes dans votre entreprise 
peuvent prolonger la validité de leur brevet. Ils rafraîchissent 
leurs connaissances et les étoffent à travers de nouveaux sujets. 

> Vous pouvez choisir parmi de nombreux thèmes comme le 
recyclage en matière de techniques de pansement, apprendre à 
utiliser une minerve ou une civière, rafraîchir les connaissances 
des techniques de réanimation, etc.

DURÉE

4 heures.

LIEU

Le cours est organisé par la Croix-Rouge. Son site internet comprend 
un calendrier reprenant toutes les séances prévues à court terme.

À partir de 6 participants, cette formation peut être organisée en 
entreprise.

LIEUX DE FORMATION POSSIBLES 

Le cours organisé par la Croix-Rouge peut être donné au sein de 
l’entreprise ou dans un centre de la Croix-Rouge à proximité. Vous 
trouverez sur le site du FSIB un lien vers le calendrier de toutes les 
sessions programmées à brève échéance. 

Le cours organisé par le CEPS peut également être donné au sein de 
l’entreprise. Les sessions de l’offre ouverte peuvent être suivies dans 
un centre du CEPS à Charleroi, Seraing ou Louvain-la-Neuve. 
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L’apprentissage tout au long de la vie, 
y compris au travail ! 
Apprendre au contact d’un collègue expérimenté ! C’est 
de cette manière que quasiment toutes les nouvelles 
recrues débutent leur carrière, quel que soit leur âge. 
Mais expliquer ce que nous maîtrisons parfaitement ne va 
pas de soi. Il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir 
communiquer des instructions claires et ciblées. Une bonne 
préparation s’impose donc ! Comment ? D’abord une bonne 
formation et ensuite de bons accords !

N’hésitez pas à contacter le consultant sectoriel pour 
demander de plus amples informations ou du matériel de 
soutien. 

DURÉE 

3 heures (1h30 de théorie et 1h30 de pratique) avec un groupe de  
15 personnes maximum.

FORMULE

Grâce à sa haute technologie et la modularité de l’espace, le Fire 
truck peut vous offrir différentes formules personnalisées et 
adaptées à vos besoins.

ATOUT DE LA FORMULE

> La totalité du personnel est sensibilisée au risque feu et apprend 
comment réagir afin de faciliter l’intervention des équipiers de 
1ère intervention.

> Grâce à une technologie pointue et une combustion parfaite, le 
Fire truck permet au participant d’évoluer dans une atmosphère 
saine. Toutefois des équipements de protection individuelle sont 
fournis pour un plus grand confort.

> Entièrement autonome en énergie, en matière première et en 
espace de formation, le Fire truck peut être mis en place là où un 
camion semi-remorque peut se parquer.

DÉLIVRABLE 

Les participants recevront un passeport feu.

A prévoir sur votre site :

> Un emplacement de parking de minimum 20 m de long.

> Une entrée de minimum 3 m de large et 4 m de hauteur.

> Rayon de braquage suffisamment grand pour tracteur + semi-
remorque.

> Un local ombragé avec 1 mur lisse ou un écran de projection.

> Raccordement électrique (facultatif).

INSCRIPTION 

Via le formulaire d’inscription sur www.fondsbeton.be. 
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DURÉE 

1 jour.

INSCRIPTION

> Après l’enregistrement de l’inscription via un formulaire 
d’inscription en ligne sur le site du FSIB, Globis contacte le 
responsable des formations pour fixer un planning concret.

> S’il n’y a pas assez de participants pour organiser la formation 
au sein de l’entreprise, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du 
FSIB. Il est possible d’organiser une séance mixte.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Une réunion d’une heure ou plus … organisée dans une salle de 
réunion n’est pas une réunion toolbox.

6 trucs et astuces pour garder l’attention de vos travailleurs :

1. Faites court ! Entre 10 et 15 minutes constituent l’idéal.

2. Dans l’usine. Vos travailleurs se lèvent souvent tôt et 
la fatigue physique les frappera immanquablement dès 
qu’ils s’assiéront sur une chaise dans un local chauffé pour 
écouter …

3. Contenu pertinent ! Focalisez vous chaque fois sur un seul 
thème de sécurité ou de santé qui soit d’actualité.

4. Systématique et régulier. Planifiez les réunions dans le 
calendrier général. Ne permettez pas de la modifier en 
discussion sur la qualité, la technique, la production …

5. Bien préparée : contenu vérifié au préalable avec la ligne 
hiérarchique et les gens de l’usine. Regardez régulièrement 
ce qui se passe dans l’usine. 

6. Interactif : les travailleurs peuvent donner activement leur 
feedback mais soyez attentif à ce que l’accent reste sur 
l’objectif principal. 

Plus d’information sur notre site internet, sur la page « Outils » : 
Comment demander l’intervention pour une formation?

Organiser des réunions  
« toolbox » 
Par Globis 

OBJECTIF

Les participants apprennent à appliquer une technique efficace 
d’organisation de réunions « toolbox ».

Définition : une brève réunion de maximum 15 minutes dans l’espace 
de production dont l’objectif ultime est d’accroître la sécurité sur le 
lieu de travail.

Lors de ce type de réunion, on échange des informations sur des 
événements tels qu’un accident ou un quasi-accident, l’amélioration 
de situations à risques ou la résolution de problèmes techniques 
spécifiques. 

Une réunion « toolbox » peut également être organisée pour partager 
des connaissances : ainsi, par exemple, un collègue peut donner au 
groupe une brève explication sur une technique spécifique qu’il a 
apprise.

GROUPE CIBLE 

Collaborateurs de divers niveaux dans l’espace de production. 
Une réunion « toolbox » peut être organisée par un dirigeant ou 
par une personne qu’il désigne, pour un groupe de collaborateurs 
opérationnels.

PROGRAMME 

> Une réunion « toolbox » est un court moment de discussion où 
sont échangés différents points de vue. Pour mener à bien cet 
échange d’informations, l’accompagnateur de la réunion doit 
disposer de bonnes aptitudes à la communication. 

> L’objectif consiste donc à faire comprendre au meneur de la 
réunion « toolbox » la meilleure manière de la conduire. Les 
participants apprennent une technique pour travailler sur la base 
d’une réunion « toolbox », ce qui les motive ensuite à utiliser cet 
outil sur le lieu de travail. 

> Brève définition : qu’est-ce qu’une réunion « toolbox » et pourquoi 
utiliser cet outil ?

> Comment dois-je me préparer à une réunion « toolbox » ? 

> Comment dois-je aborder une réunion « toolbox » ? 

> Exercices d’organisation de réunions « toolbox »

http://www.fondsbeton.be/fr/outils/comment-demander-l-intervention-pour-une-formation
http://www.fondsbeton.be/fr/outils/comment-demander-l-intervention-pour-une-formation
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> Techniques d’observation.

> Acquérir une connaissance approfondie de son propre style 
de leadership et de communication afin de les améliorer si 
nécessaire.

> Apprendre à appliquer d’autres styles de leadership : leadership 
situationnel.

MÉTHODE 

 À l’aide d’exercices pratiques, le participant comprend clairement 
son style de leadership et de communication et apprend les 
avantages et les inconvénients du style qu’il a développé. La 
formation se veut très pratique.

DURÉE

3 jours.

INSCRIPTION

> Après l’enregistrement de l’inscription via un formulaire 
d’inscription en ligne sur le site du FSIB, Globis contacte le 
responsable des formations pour fixer un planning concret.

> S’il n’y a pas assez de participants pour organiser la formation 
au sein de l’entreprise, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du 
FSIB. Il est possible d’organiser une séance mixte.

La force d’une entreprise réside dans 
son capital humain ! 
Notre marché du travail doit relever de grands défis. 
Plusieurs générations se côtoient au travail, sur fond de 
vieillissement de la population active et d’un contexte 
économique difficile. Pour tirer son épingle du jeu, le partage 
des connaissances sur le lieu de travail s’est révélé l’une des 
méthodes les plus efficaces. 

Les salariés plus âgés et souvent plus expérimentés 
partagent souvent avec plaisir leurs connaissances, ce qui 
peut parfaitement se passer via une réunion de type  
« toolbox ».

Leadership des chefs 
d’équipe 
Organisé par Globis

OBJECTIF

Cette formation aborde les aptitudes nécessaires à l’organisation 
du fonctionnement d’une équipe, de la manière la plus efficace et la 
plus humaine possible. Les dirigeants se débrouillent généralement 
plutôt bien mais se basent souvent sur leur instinct. Cette formation 
met donc précisément en lumière les ressorts du leadership efficace.

GROUPE CIBLE 

Aussi bien le dirigeant débutant que le dirigeant aguerri. L’accent de 
la formation est déterminé en concertation avec l’entreprise.

PROGRAMME 

> Désignation des fonctions, responsabilités et tâches des 
dirigeants et collaborateurs.

> Techniques de communication : écouter, poser des questions, 
donner un feed-back structuré et constructif, distinguer les faits 
et leurs interprétations.
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À l’aide d’exercices de simulation basés sur des exemples réels, 
le participant perçoit clairement son style d’encadrement et de 
communication et apprend les avantages et inconvénients du style qu’il 
a lui-même développé.

DURÉE

2 jours.

INSCRIPTION

> Après l’enregistrement de l’inscription via un Formulaire d’inscription 
en ligne sur le site du FSIB, Globis contacte le responsable des 
formations pour fixer un planning concret.

> S’il n’y a pas assez de participants pour organiser la formation au 
sein de l’entreprise, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du FSIB. 
Il est possible d’organiser une séance mixte.

Parrain/marraine 
Par Globis

OBJECTIF

La sécurité des nouvelles recrues est très importante. Le parrainage 
est un excellent moyen d’accroître la sécurité et le bien-être des 
nouveaux collaborateurs.

Les premiers jours dans un nouvel emploi peuvent être stressants, 
surtout dans un environnement de production où l’on travaille 
avec des machines dangereuses. Dans un tel environnement, où 
s’appliquent des mesures de sécurité strictes, il n’est pas évident 
pour un nouveau collaborateur de détecter rapidement les dangers, 
ni de les anticiper de la manière la plus efficace.

GROUPE CIBLE

Un collaborateur qui s’est vu assigner le rôle d’assister le dirigeant 
dans l’accompagnement des nouveaux collaborateurs pendant leurs 
premières journées de travail.

PROFIL ET TÂCHES DU PARRAIN/DE LA MARRAINE

Un parrain/une marraine est un collaborateur expérimenté qui 
soutient et accompagne volontairement les nouveaux engagés. Ces 
derniers savent toujours à qui ils peuvent adresser leurs questions.
Le parrain/la marraine communique avec le dirigeant afin que 
ce dernier puisse suivre les tâches du nouveau collaborateur et 
organiser une formation appropriée.

PROGRAMME 

> Cette formation vise à apprendre aux parrains/marraines les 
techniques leur permettant d’exercer leur rôle correctement et 
avec enthousiasme. 

> Techniques de communication : écouter, poser des questions et 
donner un feed-back structuré et constructif. 

> Reconnaître les signaux importants chez les nouvelles recrues 
dans les situations nécessitant cette aide et ce soutien : 
distinguer les faits et leurs interprétations. 

> Donner un feed-back structuré au dirigeant sur les progrès du 
nouveau collaborateur.

MÉTHODE

La formation Parrain/Marraine est axée principalement sur la 
pratique et l’expérience.



Engins de 
Levage

Saviez-vous qu’un conducteur de chariot élévateur ou de pont 
roulant exerce une fonction de sécurité ? Une fonction de 
sécurité est encadrée réglementairement ! Il s’agit finalement 
de la sécurité de vos gens.

Qu’il s’agisse d’un chariot élévateur, pont roulant ou élévateur 
à nacelle, les travailleurs ont grandement besoin d’une bonne 
formation.

C’est pourquoi le FSIB organise avec trois partenaires des 
formations sur les engins de levage. Des formations dans 
l’offre sont disponible auprès de nos partenaires mais aussi 
sur mesure et organisées dans l’entreprise.

Toutes les formations de cette catégorie ont été réparties 
en trois niveaux : connaissances de base, pour personnes 
expérimentées et rafraîchissement.

Nous y rajoutons cette année une approche différente, un 
encadrement individuel sur mesure des conducteurs les plus 
expérimentés.



Aussi brève que possible ou directement une formation 
longue ?

De préférence aucune des deux … nous vous renseignons 
quelques tuyaux pour vous aider à organiser une formation 
rentable … parce que finalement, c’est de cela qu’il s’agit

1. Une formation de base dure trop longtemps …  
Est-ce vraiment nécessaire ?

Oui, parce que le participant doit disposer de suffisamment de 
temps pour maîtriser les bases. Il/elle devra passer un examen. 
Un certificat valide est nécessaire pour pouvoir conduire un 
engin. Vous raccourcissez la formation ? Si le participant ne 
réussit pas l’examen, vous perdez deux fois … La première parce 
que le travailleur est absent de l’usine et la deuxième lorsque 
vous devez le renvoyer une deuxième fois à la formation.

2. Combien de temps une formation doit-elle donc durer ?

Il vaut peut être mieux que nous posions une question en 
retour … Que souhaitez-vous que le travailleur apprenne ? Sur 
le site du FSIB nous avons publié une matrice avec toutes les 
compétences et capacités, de sorte que vous puissiez faire le 
meilleur choix. Pour faire un bon choix, vous devez vous poser 
un certain nombre de questions :

> Votre travailleur dispose-t-il d’une base solide ? A-t-il aussi 
obtenu un certificat valide ? 

> Quelles tâches votre travailleur doit-il effectuer ? 

> Il y-a-t-il eu au cours des semaines ou mois écoulés des  
« presque accidents » ? 

> Les chariots élévateurs (ou d’autres engins) présentent-
ils beaucoup de coups ? Ceci indique qu’une manœuvre 
déterminée, ou plusieurs est (sont) moins bien maîtrisée(s). 

> Demandez au travailleur à quoi qu’il/elle il voudrait s’exercer 
en plus.

> Parlez avec le formateur du contenu souhaité de la formation. 

N’économisez pas sur la formation, mais tenez l’efficacité à 
l’œil. Vous ne savez pas par où commencer ? Demandez l’avis 
de la consultante sectorielle.

Vous trouverez la matrice des compétences et des capacités 
sur notre site internet, sur la page « Sécurité ».

CERTIFICATION : CHARIOT ÉLÉVATEUR, PONT ROULANT, 
CHARGEUR SUR ROUES ET ÉLÉVATEUR À NACELLE

> Les participants qui réussissent l’examen pratique reçoivent une  
« Attestation de compétence » personnelle. 

> Les participants qui ne réussissent pas, reçoivent à la fin de la 
formation un « Certificat de formation suivie ».

Dans l’encadrement individuel, les participants reçoivent une preuve 
de formation suivie avec mention des heures suivies. Ceci ne rem-
place pas une formation complète dont les conducteurs débutants 
ont vraiment besoin. 

Un certificat est délivré au nom du participant !

NOUC SOUTENONS CES TRAJETS 

Le FSIB organise avec plaisir des formations de qualité qui 
améliorent les connaissances et les compétences des participants. 
Nous mettons la barre très haute et c’est pourquoi vous pouvez 
choisir entre différents niveaux de formation :

> Formation de base : le participant reçoit toute la formation 
nécessaire et passe ensuite un examen.

> Perfectionnement : également approprié aux participants qui ont 
suffisamment d’expérience pratique mais qui n’ont pas encore 
obtenu de certificat. 

> Rafraîchissement : adapté aux personnes expérimentées ayant 
une expérience de conduite suffisante et ayant obtenu un 
certificat.

> Encadrement individuel : adapté aux personnes expérimentées 
qui ont obtenu un certificat et qui veulent s’entrainer à des 
manœuvres spécifiques (NOUVEAU).

Le nombre exact de jours de formation diffère selon l’engin choisi.

Une formation en entreprise avec le matériel propre ?

Cette approche offre en effet d’importants avantages. Surtout 
parce que les engins lourds qui sont souvent utilisés dans notre 
secteur ne sont pas disponibles dans un centre de formation. 
Une formation sur mesure et sur place peut parfaitement être 
organisée lorsque toutes les conditions sont réunies ; c’est la 
garantie de maintenir la qualité à un niveau élevé. Nouvelle 
mesure : un employeur doit rajouter à son PFE une charte de 
qualité signée.

Vous trouverez davantage d’informations sur notre site internet, 
sur la page « Sécurité ».
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http://www.fondsbeton.be/fr/s%C3%A9curit%C3%A9
http://www.fondsbeton.be/fr/s%C3%A9curit%C3%A9
http://www.fondsbeton.be/fr/s%C3%A9curit%C3%A9
http://www.fondsbeton.be/fr/s%C3%A9curit%C3%A9
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Offre de formations : 
Encadrement sur le lieu de travail – NOUVEAU
Organisé par Logis, Training Solutions et TQS 

GROUPE-CIBLE

Travailleurs expérimentés qui ont suivi une formation technique et 
qui disposent d’une attestation d’aptitude à la conduite d’un pont 
roulant ou d’un chariot élévateur (au choix).

OBJECTIF 

Offrir aux entreprises qui organisent régulièrement des formations 
pour leurs travailleurs une possibilité supplémentaire de 
répondre rapidement et efficacement aux situations nouvelles et 
potentiellement dangereuses en matière de sécurité. 

Cette forme de formation constitue une suite logique aux activités 
d’apprentissage organisées systématiquement. Les participants ont 
déjà suivi différentes formations et souhaitent maintenant affiner 
spécifiquement certaines compétences.

PROGRAMME 

L’encadrement est entièrement sur mesure de l’entreprise et des 
participants. 

Il est conseillé de sélectionner à l’avance les aptitudes souhaitées 
que le formateur apprendra aux participants. Vous trouverez une 
matrice pratique sur notre site web, sur la page « Sécurité ». 

Les participants reçoivent après la formation une preuve de 
participation avec la mention des aptitudes apprises et de la durée 
de l’encadrement. 

INFORMATION PRATIQUE 

Cette formation ne peut être organisée que dans l’entreprise. 
Concrètement, cela signifie que vous pouvez disposer du formateur 
pendant une journée. Les heures sont alors réparties entre les 
participants, avec un minimum d’une heure par personne.

Il est évident que sans une préparation soignée du contenu, le 
formateur perdra trop de temps, et de ce fait le temps réservé sera 
utilisé trop peu utilement.

INSCRIPTION

Via le site internet du FSIB, www.fondsbeton.be. 

http://www.fondsbeton.be/fr/s%C3%A9curit%C3%A9
http://www.fondsbeton.be/fr/s%C3%A9curit%C3%A9
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Chargeur sur roues – Expérimenté ou rafraîchissement

> Durée : 3 jours ou moins. Dépend du programme choisi.

> Expérience et prérequis : cette formation est destinée aux 
conducteurs expérimentés. Après la formation, les participants 
reçoivent une attestation de participation.

> La plupart des experts recommandent généralement d’organiser 
au moins une journée de formation tous les deux à trois ans.

Travail en hauteur : base

> Durée : 3 jours

> Expérience et prérequis : pas nécessaire.

Travail en hauteur : expérimentés et rafraîchissement

> Durée : 1 à 2 jours.

> Expérience et prérequis : indispensable. 

> Expérience et prérequis. Cette formation est destinée aux 
conducteurs expérimentés. Après la formation, les participants 
reçoivent une attestation de participation.

> La plupart des experts recommandent généralement d’organiser 
au moins une journée de formation tous les deux à trois ans.

UN MOT D’EXPLICATION SUR LES LIEUX DE FORMATION 
POSSIBLES 

La localisation dépend du partenaire de formation choisi.

Notre partenaire Training Solutions dispose d’un certain nombre de 
centres de formation en Wallonie. 

Les formations organisées par Logis peuvent avoir lieu dans un centre 
de formation à Opglabbeek ou Kontich mais aussi dans l’entreprise.

Notre nouveau partenaire de formation TQS travaille surtout en 
entreprise. 

Vous trouverez sur le site du FSIB les informations les plus récentes 
sur le programme et les localisations possibles. 

ATTENTION ! 

Dans cette brochure vous ne trouverez qu’une sélection 
réduite de formations. 

Vous cherchez une solution de formation sur mesure pour vos 
collaborateurs ? Questionnez le consultant sectoriel pour un 
avis. Nous examinerons ensemble si une solution sur mesure 
est possible.

Conducteur d’engin de levage : base

> Durée : 5 jours.

> Expérience et prérequis : pas nécessaire.

> Les participants doivent néanmoins être aptes médicalement et 
être majeurs pour pouvoir conduire un véhicule.

Conducteur d’engin de levage : perfectionnement

> Durée : 3 jours.

> Expérience et prérequis : indispensable.

Conducteur d’engin de levage : rafraîchissement

> Durée : 1 jour.

> Expérience et prérequis : nécessaire. Cette formation est 
destinée aux conducteurs expérimentés. Après la formation, les 
participants reçoivent une attestation de participation.

> La plupart des experts recommandent généralement d’organiser 
au moins une journée de formation tous les deux à trois ans.

Pont roulant et manutention de charges : base

> Durée : 5 jours.

> Expérience et prérequis : pas nécessaire.

Pont roulant et manutention de charges : perfectionnement

> Durée : 2 à 3 jours.

> Expérience et prérequis. Cette formation est destinée aux 
conducteurs expérimentés. Après la formation, les participants 
reçoivent une attestation de participation.

> La plupart des experts recommandent généralement d’organiser 
au moins une journée de formation tous les deux à trois ans.

Pont roulant et manutention de charges : rafraîchissement

> Durée : 1 jour.

> Expérience et prérequis. Cette formation est destinée aux 
conducteurs expérimentés. Après la formation, les participants 
reçoivent une attestation de participation.

> La plupart des experts recommandent généralement d’organiser 
au moins une journée de formation tous les deux à trois ans.

Chargeur sur roues – Base

> Durée : 5 jours.

> Expérience et prérequis : pas nécessaire.



Automation 
industrielle et 
d’électricité
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> Dangers de l’électricité ayant trait à certaines tâches déterminées 
et aux travaux effectués à proximité d’installations électriques.

> Règles relatives au travail à proximité et aux installations 
électriques dans une « situation hors tension ».

> Questions - réponses.

DURÉE

1 jour.

INSCRIPTION

Via le formulaire d’inscription obtenu via formations@fondsbeton.be

Une fois les inscriptions complétées, un planning concret est établi 
en concertation avec l’employeur dans un centre de formation 
Vinçotte ou au sein de l’entreprise.

BA5 – travailler en 
sécurité sur les 
installations électriques, 
personne « qualifiée » 
Par Vinçotte 

OBJECTIF

Interprétation de BA5 par rapport aux travaux : personnes qui, 
de par leur formation (scolaire) et/ou leur expérience, possèdent 
les bases nécessaires pour identifier elles-mêmes les risques et 
évaluer les mesures à prendre. Pour BA5, le domaine de compétence 
est limité dans une plus ou moins grande mesure en fonction 
des connaissances et/ou de l’expérience. Le terme BA5 n’est 
donc pas un concept absolu. Dans la formation scolaire, l’accent 
est mis principalement sur les règles relatives aux installations 
alors que la sécurité des personnes chargées des travaux, de la 
maintenance et des activités de ce type, n’est pas traitée de manière 
systématique. Pour les candidats à la formation BA5, une formation 
complémentaire en matière de sécurité est donc certainement 
souhaitable.

Alors que la formation BA4 se limite aux règles spécifiques 
liées à certaines tâches, la formation BA5 est plus large : il s’agit 
d’acquérir les connaissances de base nécessaires à l’observation, à 
l’interprétation et à la décision.

BA4 électriciens – 
travailler en sécurité 
sur les installations 
électriques, personne  
« avertie » 
Par Vinçotte 

OBJECTIF

Interprétation de BA4 par rapport aux travaux : collaborateurs 
chargés de réaliser une ou plusieurs tâches présentant des risques 
liés à l’électricité et qui connaissent et peuvent appliquer les règles 
spécifiques à la réalisation de ces tâches en toute sécurité. Dès 
l’apparition de circonstances imprévues, ces personnes doivent se 
mettre en sécurité et demander de nouvelles instructions. Il peut 
également s’agir de personnes qui travaillent sous la supervision et 
la responsabilité de personnes qualifiées.

EXEMPLES 

Effectuer des travaux de peinture dans les locaux du service 
électrique, réaliser certaines opérations de commutation, remplacer 
des fusibles, etc.

Travailler à proximité d’installations électriques qui sont (ou 
peuvent être) sous tension et réaliser plusieurs tâches déterminées 
impliquant des dangers réels.

Non sans raison, le RGIE prévoit qu’une série de travaux spécifiques 
ne peuvent être exécutés que par des personnes « averties ». En 
outre, il incombe toujours à l’employeur de veiller à ce que ses 
salariés disposent des qualifications requises.

GROUPE CIBLE 

Toutes les personnes qui, en réalisant leur travail, sont exposées aux 
dangers de l’électricité.

Des connaissances de base en électricité sont un plus.

PROGRAMME 

> Informations et règles générales pour pouvoir travailler en 
sécurité et sous surveillance dans l’environnement d’installations 
électriques.

46
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TRAJETS SUR MESURE

Alors que dans le passé, c’était surtout le savoir qui était mesuré, 
les certificats se focalisent à l’heure actuelle davantage sur les 
compétences. Des compétences qui peuvent faire la différence en 
temps de crise. Parce que les employeurs intelligents cherchent 
la combinaison parfaite entre expérience, attitude au travail et 
compétence !

PARTENAIRES RECONNUS

Le FSIB a des collaborations avec Vinçotte et IFAPME. Les 
deux partenaires disposent d’une offre ouverte mais travaillent 
naturellement aussi sur mesure. Les entreprises peuvent aussi 
s’adresser au Forem, avec le soutien du FSIB.

N’hésitez pas à demander l’avis de la consultante sectorielle. S’il 
y a suffisamment de participants d’entreprises diverses, nous 
organiserons avec plaisir une session ouverte sur mesure pour notre 
secteur.

VOUS NE TROUVEZ PAS LA FORMATION LA PLUS 
SOUHAITÉE SUR NOTRE SITE INTERNET ? N’HÉSITEZ PAS 
À CONTACTER LA CONSULTANTE SECTORIELLE

Nous vous aiderons dans votre recherche d’un partenaire de formation 
adéquat ! Parfois un de nos partenaires de formation fixes peut établir 
un programme de formation sur mesure. Nous établissons ensemble 
un plan de formation avec toutes les compétences nécessaires et 
examinons en même temps quelles possibilités de financement sont 
disponibles. Des solutions sur mesure sont également accessibles aux 
petites entreprises, qui disposent de moins de possibilités.

Maîtriser les règles de sécurité et leur application pratique, par 
des personnes qualifiées BA5, lors de travaux aux installations 
électriques.

GROUPE CIBLE 

Cette formation est destinée à toutes les personnes qui, à 
l’occasion de leur travail d’électricien ou dans une autre fonction, 
sont exposées aux dangers de l’électricité. Elle présuppose des 
connaissances de base en matière d’électricité et d’installations 
électriques (courant fort).

DURÉE 

2 jours.

PROGRAMME 

> Introduction : objectif et conception.

> Informations et règles générales pour pouvoir travailler en 
sécurité et sous surveillance dans l’environnement d’installations 
électriques.

> Dangers de l’électricité relatifs aux travaux aux installations 
électriques.

> Règles relatives aux travaux aux installations électriques « hors 
tension ».

> Conditions et règles relatives aux travaux aux installations 
électriques « sous tension ».

> Règles relatives au travail à proximité et aux installations 
électriques dans des « conditions particulières ».

> Discussion d’exemples de situations auxquelles les participants 
sont confrontés en pratique.

INSCRIPTION

Via le formulaire d’inscription obtenu via formations@fondsbeton.be

Une fois les inscriptions complétées, un planning concret est établi 
en concertation avec l’employeur dans un centre de formation 
Vinçotte ou au sein de l’entreprise.
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INSCRIPTION 

L’inscription ne peut être effectuée que par l’employeur ou la 
personne autorisée à agir en son nom au sein de l’entreprise, et ce 
avant le début de la formation. Les demandes introduites après la 
participation à la formation ne seront plus acceptées.

COMMENT S’INSCRIRE ? 

1. L’inscription s’effectue via le site internet : www.fondsbeton.be. 

2. L’employeur crée un compte sur le site internet et ensuite un 
profil pour chaque participant. Cette étape n’a lieu qu’une seule 
fois. Les données sont sauvegardées sur le site internet et ne 
sont accessibles que via un mot de passe. 

3. Les inscriptions complétées sont envoyées au service du 
planning du prestataire de la formation. 

4. Les dates et lieux sont convenus entre le prestataire de la 
formation et l’employeur. L’inscription n’est officielle que lorsque 
l’employeur en a reçu la confirmation du prestataire de la 
formation. 

5. L’employeur communique les dates au secrétariat du FSIB.

6. Toutes les formations sont facturées directement aux entreprises 
par les prestataires de formations. Le remboursement des coûts 
de formation s’effectue dès que l’employeur a transmis tous les 
documents nécessaires au FSIB. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette brochure, veuillez nous en 
informer dès que possible : vb@fondsbeton.be 

COMMENT S’INSCRIRE :  
PLAN PAR ÉTAPES & 

DIRECTIVES GÉNÉRALES
GROUPE CIBLE

Ces formations s’adressent à tous les salariés relevant de la SCP 
106.02 actifs dans des entreprises établies en Belgique et affiliées au 
Fonds Social de l’Industrie du Béton.

Plan de formation d’entreprise (PFE)

1. Pour pouvoir recevoir l’aide financière, l’employeur doit d’abord 
établir un PFE. 

2. Le PFE doit faire l’objet de discussions au sein de l’entreprise. Il 
y a différentes étapes à suivre selon les formations choisies et la 
composition de l’entreprise. Les formations logistiques qui ont 
lieu dans l’entreprise sont soumises à la signature de la Charte 
de qualité. Consultez d’abord la procédure sur le site internet du 
FSIB ou demandez conseil au consultant sectoriel. 

3. Le PFE doit être transmis au secrétariat du FSIB. Cette étape est 
également décrite en détail dans la procédure. 

4. Le consultant sectoriel communique l’avis définitif à l’employeur. 

5. En cas d’avis positif, les participants doivent être inscrits aux 
formations choisies via le site internet du FSIB. 


