FORMATION ALTERNEE :

COUVREUR (h/f)
La formation s’adresse aux personnes qui souhaitent se former en vue de
trouver un emploi dans le domaine de la toiture
Quelles sont les conditions pour
avoir accès à la formation ?

− Vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi
− Vous êtes attiré par le secteur de la toiture et souhaitez
apprendre le métier de couvreur
− Vous êtes en bonne condition physique, savez travailler en
hauteur (proximité du vide, monter des charges, …)
− Vous avez des solutions de mobilité pour se rendre sur
chantier
− Vous êtes désireux et motivé d’apprendre un métier
− Vous possédez une bonne compréhension écrite et orale du
français.

Qu’allez-vous apprendre ?

Vous allez apprendre les grandes activités du métier :
effectuer des travaux de charpente, poser des sous-toitures,
poser des isolants, réaliser le support de couverture, découper,
poser et ajuster les éléments de couverture.
Vous êtes formé à la sécurité sur chantier et passez le VCA

La formation se fait où ?
Comment s’organise la
formation ?

Mirec, rue de Trazegnies 41, 6031 Monceau sur Sambre
Construform rue du 11 novembre, 83 - 6200 Châtelineau
Stages sur chantier dans les entreprises partenaires
La formation s’organise en trois temps :
− une préformation de quelques semaines où nous confirmons
ou non le projet professionnel du candidat.
− un parcours de formation pratique et théorique
− stages d’une durée de 4 semaines

La formation dure combien de
temps ?

Début : 24 octobre 2022
Fin : 24 mars 2023
Durée : 22 semaines

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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