
 

 

 

Découverte du métier de maçon.ne/ouvrier.ère construction gros-oeuvre 
Contexte et planification 

RESPONSABLES DE LA 
FORMATION  

Axel Metsdagh, Coordinateur RH, a.mestdagh@thomas-piron.eu 0495/ 
58 03 52 

Pierre-Paul Yerlès, Manager Wallonie Constructiv, 
pierrepaul.yerles@constructiv.be  

Jeny CLAVAREAU, Responsable Partenariats, Fondation pour 
l’Enseignement jeny.clavareau@fondation-enseignement.be 0499/11 
11 81 

OBJECTIFS * Appréhender les spécificités et les réalités du secteur d'activité de 
l'entreprise ; 
* S’imprégner de la culture de l’entreprise ; 
* Découvrir les exigences du métier tel qu'appliqué dans l'entreprise ; 
* Mettre à jour ses connaissances techniques pour les réinvestir dans 
ses pratiques professionnelles. 

PUBLIC-CIBLE Professeur·e de CT et PP, professeur·e de cours généraux, chef·fe 
d'atelier ou formateur·trice CEFA dans le secteur CONSTRUCTION 
concerné·e par le métier proposé + conseiller·ère·s pédagogiques (CP) 
et formateur·trice·s des Centres de Technologies Avancées (CTA)  

PLANIFICATION   

- Confirmation des 
inscriptions 

15 jours avant date par la FPE et IFC 

- Envoi des documents 
et liens de connexion 

5 jours avant date + rappel la veille par la FPE et IFC 

- Date de la session Lundi 14/03/2022 de 13h30 à 16h00 
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Phase de formation Objectifs Supports Timing 

PHASE 1 – 
Découverte 
(asynchrone) 

Cette phase vous permettra 
d’appréhender les sujets qui 
seront discutés avec les 
représentant.e.s de l’entreprise 
et les formateur.trice.s. De 
façon ludique vous pourrez 
découvrir l’entreprise, sa 
culture interne et ses activités.  

- Politique d’apprentissage et d’accompagnement des apprentis 
chez Thomas&Piron : https://www.thomas-
piron.eu/emploi/apprentis-et-stagiaires  

- Vidéo d’un jeune apprenti : https://fb.watch/aSlbOS8lY4/ et 
https://youtu.be/RbiCKMNoFWU  

- Processus d’embauche (vidéo) : https://www.thomas-
piron.eu/emploi  

- Je Construis mon avenir, vidéo sur les besoins de recrutement : 
https://fb.watch/aSkLtcxeW9/  

Cette partie dure 30 
minutes. Elle peut être 
suivie à tout moment 
avant la partie 2 

PHASE 2 – Rencontre 
avec un.e spécialiste 
métier/formation 
chez Constructiv 

Cette seconde étape vous 
propose une rencontre - 
formation en distanciel avec 
un.e spécialiste métier et 
formation chez Constructiv. Il 
vous permettra de découvrir 
des outils pédagogiques 
développés au service des 
enseignant.e.s des sections 
construction et les dernières 
nouveautés technologiques du 
secteur 
 

- Présentation du dispositif Building Your Learning  
https://www.buildingyourlearning.be  TEAMS (lien de la 
réunion sera envoyé). Après un mot d’accueil par la 
coordination, vous aurez une présentation des outils 
pédagogiques réalisée par le responsable de chez Constructiv, 
et la possibilité d’échanger avec lui et avec les autres 
participant.e.s en direct (oralement ou via le chat).  

- Présentation de « Build4Wall » 
https://digitalconstruction.be/fr/demonstrations/?_beroep=82 
démonstrateur technologique des métiers de la construction 
par xxx (à vérifier)  

14 mars de 13h30 à 
14h15 

PAUSE CAFÉ VIRTUELLE De 14h15 à 14h30 

PHASE 3 – En 
immersion chez 
Thomas&Piron : la 
culture de 

Cette partie vous permettra 
d’appréhender les défis de 
l’entreprise, sa culture 
d’entreprise, et ses évolutions 

- Vidéo introductive sur l’accueil et l’accompagnement des 
jeunes : https://fb.watch/aSkRHc_HKV/   

- Présentation pwp et discussion avec un.e responsable/ 
Coordinateur.trice RH et formation, responsable du processus 

De 14h30 à 15h15 
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l’entreprise, ses 
défis, la gestion des 
talents, le métier de 
maçon.ne et 
l’organisation du 
travail - synchrone 

aux niveaux technologiques, 
gestion des compétences et 
accueil des apprenti.e.s, 
présentation d’une journée-
type d’un.e maçon.ne.  

d’accompagnement des apprentis et stagiaires, exposé relatif à 
une journée-type d’un.e maçon.ne et structure des équipes.  

PHASE 4 – La 
transition vers 
l’emploi 

Cette phase vous présentera les 
éléments-clé pour une 
transition vers l’emploi réussie 
des jeunes formés dans les 
métiers du secteur 

- Présentation pwp et échanges avec les représentant.e.s de 
chez Thomas&Piron et le responsable Emploi/Formation à la 
CCW, Gauthier De Vos (à vérifier). Les éléments qui seront 
présentés seront tournés vers :  

- Les avantages sectoriels pour les ouvrier.ère.s 
- Les possibilités d’évolution et les salaires 
- Les dernières évolutions technologiques 
- La démarche www.jeconstruismonavenir.be  
 

De 15h15 à 15h45 

Conclusion : quels 
sont les éléments-clé 
que je retiens de 
cette matinée pour 
les transmettre à 
mes élèves ?  

Cette phase de conclusion 
permet tout à la fois de 
débriefer les activités et les 
échanges mais aussi de, 
collectivement, pointer les 
éléments essentiels au regard 
des préoccupations de 
l’enseignant.e en termes de 
transmission à ses élèves 

Une activité FRAMEMO assurée par la FPE permettra d’utiliser des 
« post-it » virtuels pour partager au groupe les éléments-clé 
découverts durant cette matinée de formation.  

De 15h45 à 16h00 

Clôture et remerciements 
Un questionnaire d’évaluation sera transmis aux participants 

Les présences sont relevées via les connexions sur la plateforme TEAMS.  
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