FORMATION ALTERNEE :

ÉCHAFAUDEUR INDUSTRIEL
La formation s’adresse aux personnes ayant déjà manipulé de la tôle, qui
savent travailler en hauteur et qui souhaite travailler comme échafaudeur.
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 avez déjà manipuler de la tôle (carrossier, tôlier,…)
Vous savez travailler en hauteur
Vous possédez une bonne condition physique
Vous êtes capable de travailler dans un espace confiné
Vous n’êtes pas allergique à la poussière et à la laine de
roche
Vous possédez le permis B (pas nécessairement de
véhicule)
Vous savez être à 06h du matin dans les zonings industriels
Vous possédez une connaissance élémentaire du français
(lecture/écriture), ainsi qu’une connaissance élémentaire
en mathématiques (les 4 opérations de bases)
Vous respectez scrupuleusement les normes de sécurité
Vous êtes OK de travailler essentiellement sur chantiers
industriels (essentiellement en extérieur)
L’échafaudeur industriel installe des échafaudages de type
industriel sur chantiers. Il assure l’approvisionnement du
poste de travail en matériels et matériaux. Il arrime les
éléments.
− Attestation de compétences module 1 et 2 :
Echafaudage + travail en hauteur
− Attestation Elingage
− Attestation Harnais
− Attestation Nacelle
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Comment s’organise la
formation ?

Construform de Châtelineau - Rue du 11 novembre 83
6200 Châtelineau
TechnoCampus Gosselies - Rue Auguste Piccard, 26
6041 Gosselies
TechnoCampus Strépy Bracquegnies - Quai du Pont
Canal, 5 7110 Strépy

Jour du lundi au vendredi
Cours et gestions collectives à la MIREC : entre 09h et17h
- Construform + TechnoCampus : de 08h à 16h30
Stages en fonction des besoins de l’entreprise : Horaires
variables, fourchette entre 05h du matin et 18h
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La formation dure combien de
temps ?
Comment s’inscrire ?

Début : 14 mars 2022
Fin : 08 avril 2022
Durée : 12 semaines
Contactez la MIREC – 071/208 220 ou votre conseiller
référent FOREM
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