ECO-CONSTRUCTION
WORK’INN

Description du projet
Le CISP Work’Inn lance un nouveau projet dans le cadre des actions Fonds Social Européen destinées à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes : l’objectif du
projet « Eco-construction » est d’accompagner des jeunes de 18-24 ans dans la découverte de différents métiers liés au domaine de l'éco-construction et de les préparer
à un premier emploi ou aux formations qualifiantes correspondantes.
Cette formation englobera la pédagogie et les activités de l’entreprise de formation par le travail. Les stagiaires, après un module d’accueil théorique et un module
sécurité complet intégreront des chantiers de construction.
Le principe de base de la formation par le travail est de mettre les stagiaires en situation de production de biens et de services qui peuvent être commercialisés tout en
étant guidés par un professionnel, mais également de mettre le stagiaire dans les conditions les plus proches possibles de celles qu’il va rencontrer dans le cadre d’un
emploi, tout en lui permettant de faire des apprentissages.
Les chantiers seront axés, dans la mesure du possible sur des matériaux écologiques. L’accompagnement de l’équipe permet l’apprentissage technique du métier,
l’apprentissage des savoirs être professionnels. Mais l’équipe travaille aussi avec le public cible sur la remobilisation, la motivation, la réalisation du projet, les
perspectives d’avenir dans le secteur, …

Pour qui ?
Public cible : Demandeur(euse) d’emploi peu ou pas qualifiée entre 18 et 24 ans
Conditions administratives d’admission : être inscrit comme demandeur d’emploi
Prérequis : /

Sélection
Procédure d’entrée : Séance d’information collective – Tous les vendredis à 9h30 au Motorium (Rue Saint-Lambert, 84 à 4040 Herstal)

Compétences visées
Compétences visées : Manœuvre en construction
Niveau :
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Titre délivré : Attestation de formation

Par qui ?
Organisme : Asbl Work’inn
Type d’organisme : CISP
Partenaire(s) :

Où et quand ?
Type d’organisation :
Année de programmation : 2016 - 2017
Lieu et dates des sessions : Waremme -Herstal
Fréquence : Entrées permanentes
Durée : 1500h de formation
Horaire : Lundi au jeudi de 7h30 à 16h – vendredi 8h à 12h

Programme
Programme : Module de sécurité sur chantier – formation sur chantier – stages en entreprise
Outils pédagogiques : Stages – évaluations techniques

Organisation
Mode d’organisation :
Nombre de places par session : Entrées permanentes

Comment s’inscrire ?
S’adresser à : EFT Work’inn – 04/248 89 36 – eft.workinn@aigs.be

Conditions financières
Droits d’inscription : Gratuit
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Avantage(s) financier(s) : 1€ brut de l’heure – remboursement frais de déplacement
Statut :

Annexes
Complément d’information :
Mode d’accompagnement :

Accessibilité
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