FORMATION ALTERNEE :

AIDE -MAÇON

La formation s’adresse aux personnes désireuses d’intégrer le secteur de la
construction, en maçonnerie, elle vous permettra d’atteindre le niveau exigé pour
décrocher un emploi de d’aide-maçon.
Quelles sont les conditions pour
avoir accès à la formation ?

Qu’allez-vous apprendre ?

La formation se fait où ?

Vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi
Vous aimez le secteur de bâtiment
Vous avez fait des études ou un apprentissage terminés
et/ou expérience professionnelle en construction. Les
personnes non expérimentées peuvent s’inscrire à la
séance d’information, leur demande sera traitée.
Vous avez une bonne compréhension orale du français
Vous possédez une bonne condition physique (travail en
extérieur, supporter et manipuler des charges, tâches
répétitives, habilité gestuelle, …)
Vous êtes motivé, dynamique et sérieux
La formation vous forme à tous aspects de la fonction
d’aide-maçon. Vous apprendrez à manier des outils en
sécurité : marteau-piqueur, diable, outils manuels de
terrassement, foreuse, disqueuse,
Vous apprendrez le nettoyage de chantier en fin de journée
et fin de chantier, à assurer la maintenance de premier
niveau des outils et du matériel et à appliquer
rigoureusement les règles de l’entreprise en matière de
sécurité (VCA)
▪
▪

▪

Mirec, rue de Trazegnies 41, 6031 Monceau sur Sambre
Construform rue du 11 novembre, à Châtelineau
Stages sur chantiers

Comment s’organise la
formation ?

La formation commence par une préformation de quelques
semaines où votre projet professionnel sera confirmé ou
non. Après confirmation du projet, vous suivrez un parcours
de formation pratique et théorique au sein du centre de
formation CONSTRUFORM en alternance avec des stages
en entreprises.
Tout au long de sa formation, vous serez encadré par un
accompagnement Mirec.

La formation dure combien de
temps ?

Début : 30 janvier 2023
Fin : 09 juin 2023
Durée : 18 semaines
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Comment s’inscrire ?

Pour connaître les prochaines dates de séance d’information,
contactez l’accueil MIREC - +32 71 208 220 - ou votre conseiller
FOREM
Si vous désirez participer à une information, veuillez-vous y
inscrire idéalement via votre conseiller référent FOREM, sinon
via l’accueil de la MIREC (+32 71 208 220)
À la suite de cette séance d’information, si vous êtes intéressé,
vous prenez rendez-vous pour un entretien individuel.
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