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1. Partie I : actions et activités réalisées 
 

Action/activité 1 : Orientation durable vers un emploi dans le secteur de la 
construction 
 

1. Action/activité planifiée et objectif(s) correspondant(s) (+ groupe cible et nombre de 
participants) 

Description de l’action/activité : 

Ce projet vise à optimiser la transition durable de jeunes dans le secteur de la construction à travers le 
transfert d’informations, le screening, l’accompagnement, l’orientation, la formation et le job 
matching. Pour ce faire, l’expertise et le réseau de Constructiv sont mobilisés. C’est pourquoi la 
méthodique de l’« Accompagnement sectoriel vers un Emploi », régie par le secteur de la construction 
par le biais de Constructiv est proposée au moyen des actions suivantes : 

1. Atteindre le groupe cible, à savoir des jeunes qui ont besoin de soutien pour leur futur 
emploi :  
▪ Séances d’information : le groupe cible visé par le projet peut être atteint au moyen de 

séances d’information. En fonction du public cible, l’information donnée peut varier 
(information sectorielle, offres d’emploi, actions de promotion et de recrutement, etc.). 

▪ Actions campus : par le biais d’actions au sein des écoles et des centres de formation, 
des jeunes qui se trouvent encore sur les bancs de l’école, peuvent déjà bénéficier d’un 
accompagnement vers un emploi durable. Tous les jeunes ne sont pas en mesure 
d’entreprendre eux-mêmes les actions nécessaires à l’obtention d’un emploi.  

▪ Salons de l’emploi et de la formation : la participation à de tels évènements permet 
d’informer le groupe cible sur le secteur, mais également de lui fournir un choix d’offres 
d’emploi. 

2. Screening, accompagnement et orientation : 
▪ Screening du jeune : un screening comprend l’orientation sur le plan des possibilités et 

des attentes en fonction de l’offre sur le marché du travail. Un objectif-emploi réaliste 
est ainsi défini à court terme et à long terme si nécessaire.  

▪ Stage de découverte professionnelle : un tel stage est un outil d’orientation. Il peut être 
proposé à des jeunes qui n’ont pas d’objectif-emploi clair. 

▪ Orientation vers des actions de renfort de compétence telles que la formation. 
3. Formation 

▪ Offre de formations : si la phase précédente révèle que le jeune ne dispose pas encore 
de toutes les compétences nécessaires à un emploi, des parcours de formation concrets 
peuvent être développés et réalisés.  

▪ Accompagnement pendant la formation : la formation peut être suivie de manière 
active afin d’éviter que des « périodes de crise » n’entraînent un décrochage 
prématuré. Ce suivi actif ne doit pas porter uniquement sur les formations entamées 
dans le cadre d’un accompagnement vers un emploi. 

4. Job matching 
▪ Le jeune est accompagné dans l’élaboration d’un plan d’action concret qui mène à un 

emploi dans le secteur de la construction. Pour cela, le secteur de la construction mettra 
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Formation

son réseau, qui centralise les offres d’emploi, à la disposition du jeune demandeur 
d’emploi et des partenaires de formation et d’emploi. 

▪ Le jeune est soutenu afin de réaliser son plan sur la base de différentes actions : 
informations relatives aux emplois vacants, astuces pour postuler, feed-back relatif aux 
actions de sollicitation entreprises. 

5. Suivi 
▪ Suivi pendant l’embauche : cette action vise à suivre le déroulement de l’embauche. 

Plus précisément, les actions de formation pour susciter la durabilité de l’emploi au sein 
de l’entreprise pourraient être déterminées entre le jeune, l’employeur et 
l’accompagnateur externe. Pour ce faire, le secteur peut proposer, via Constructiv, des 
leviers qui s’inscrivent dans le cadre des plans de formation sectoriels sur la formation 
continue. 

 
Représentation schématique du parcours d’orientation sectoriel. 

 

 

 

 

 

 

□ Jeunes -26 ans 
□ Diplômés de l’enseignement construction 
□ Jeunes dans un régime de formation en alternance 

 

Une fois le jeune intégré dans le secteur, ce trajet est suivi d’un emploi tremplin construction (voir 
activité 2). 

Interprétation régionale 

Les compétences ‘emploi’ et ‘formation’ sont régionalisées ; c’est pourquoi ces thèmes sont 
également interprétés différemment au sein de Constructiv. Pendant la mise en œuvre du 
premier projet ‘Groupes à risque’ 2014-2015, il avait été tenu compte de l’approche dans les 
services régionaux de Constructiv. Le projet a dès lors donné lieu à différentes interprétations 
selon les régions ainsi qu’à d’autres partenariats. 

Afin d’assurer une adéquation maximale avec les besoins locaux, le contexte local et les 
groupes cibles spécifiques, en 2014, il avait été demandé aux Groupes d’Orientation 
Régionaux de transposer ce projet-cadre sectoriel en actions répondant à l’objectif global, à 
savoir stimuler la transition des jeunes issus des groupes à risque vers un emploi dans la 
construction.  

 

Groupe 
cible

Screening, 
accompagne

ment et 
orientation

Job matching Suivi
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□ Flandre : « La transition active des élèves diplômés de l’enseignement construction 
vers un emploi dans la construction » 

Au sein de la Région flamande, Constructiv souhaite simplifier le passage entre 
l’enseignement et le marché du travail par le biais d’une approche commune.  

L’objectif est d’établir une collaboration active avec l’enseignement et les partenaires de 
formation et les partenaires publics de mise à l’emploi afin d’assurer la transition des 
jeunes à travers un accompagnement vers l’emploi. Des actions proactives sont 
entreprises. Celles-ci visent à mieux connaître les jeunes (leurs désirs, souhaits, 
motivation…), à les informer et à les sensibiliser pour le marché du travail construction, à 
les mettre en contact avec les entreprises de construction, à leur proposer un screening, à 
les suivre, à les accompagner et à les insérer dans un emploi durable au sein du secteur de 
la construction.  

En mettant l’accent sur le développement d’actions spécifiques visant à atteindre les 
jeunes en formation dans l’enseignement professionnel et technique de plein exercice, la 
transition de l’enseignement/de la formation vers un emploi durable dans le secteur de la 
construction peut se réaliser et ainsi renforcer le taux de transition. 

□ Bruxelles : « Le renforcement du pôle de mise à l’emploi bruxellois « ConstruCity » 
qui accompagnera les jeunes demandeurs d’emploi construction, en ce compris les 
diplômés de l’enseignement construction, vers un travail dans le secteur »  

Objectif 
Le groupe d’orientation bruxellois a décidé de créer un point de référence centralisé qui 
réunit les différents partenaires et facilite ainsi l’orientation et l’accompagnement de 
demandeurs d’emploi vers un emploi dans la construction. 

Publics cibles 
Les jeunes demandeurs d’emploi et les jeunes diplômés à la recherche d’un emploi. 

Actions  
 Cellule offrant des informations permanentes sur les métiers, les formations y 

afférentes et l’enseignement construction à Bruxelles, en ce compris des actions 
sur les campus des écoles construction 

 Gestion et centralisation proactives des offres d’emploi 
 Screening des demandeurs d’emploi 
 Création de parcours de formation/mise à l’emploi ciblés 
 Accompagnement sectoriel vers un emploi 
 Organisation d’initiatives d’insertion avec les partenaires 
 Orientation vers une formation de base sur mesure 
 Développement d’une expertise et d’un réseau sectoriels 
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□ Région wallonne : « L’accent sectoriel complémentaire visant la réduction des 
décrochages au cours de la formation des jeunes en alternance et le matching direct 
vers un emploi des jeunes demandeurs d’emploi qui suivent une formation de 
base » 

Au sein de la Région wallonne, l’accent est surtout mis sur la gestion des décrochages en 
cours de formation afin d’accompagner les décrocheurs le plus rapidement possible vers 
une autre formation ou un autre emploi dans le secteur. 

Dans ce contexte, la priorité sera donnée à l’accompagnement de l’individu; ceci implique 
qu’une approche opérationnelle est privilégiée et qu’il n’y a pas de rôle subsidiant de la 
part du secteur de la construction par rapport aux opérateurs. 

Public cible : 
 IFAPME : apprentis 
 FOREM : stagiaires à l’issue de leur formation (PFI, DE…)  

Rôle de Constructiv 
 

□ Soutien au moyen de ressources humaines: les actions proposées dans ce projet solliciteront 
un investissement en temps important. Aussi, il est proposé que des ressources humaines 
y soient réservées en collaboration avec les différents partenaires afin d’obtenir une 
meilleure adéquation en matière de mise à l’emploi. Afin de réaliser cette tâche, le rôle du 
conseiller insertion sectoriel sera activé. 

 
 
Objectif : 

Il est essentiel de veiller, en permanence, à mettre en œuvre des actions visant l’accompagnement et 
la transition des jeunes vers l’emploi. L’objectif de ce projet est d’optimiser la transition de jeunes 
dans les jeunes dans le secteur de la construction. à travers le transfert d’informations, le screening, 
l’accompagnement, l’orientation, la formation et le job matching. Pour ce faire, l’expertise et le réseau 
de Constructiv sont mobilisés. Il s’agit donc de mettre en œuvre un instrument sectoriel permettant la 
mise en place d’un processus d’insertion sectorielle vers l’emploi pour les jeunes chercheurs d’emploi 
et les jeunes en formation. 

Groupe(s) cible(s) : 

 Jeunes -26 ans 
 Diplômés de l’enseignement construction 
 Jeunes dans un régime de formation en alternance 

Nombre de participants visés et finalement atteints : 

5.000 
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Moyens par lesquels l’action conduit à l’emploi des jeunes à travers l’offre d’emplois tremplins1 : 

Les conseillers informent et accompagnent les jeunes dans le but de leur trouver un emploi dans le 
secteur de la construction. Une fois ces jeunes occupés en tant qu’ouvriers dans une entreprise de 
construction, ils entrent en ligne de compte pour un emploi tremplin construction (voir action 2). 

Date de début et de fin prévues : 

Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 inclus 

Accord(s) de partenariat conclu(s) avec des entreprises, des établissements scolaires ou des organismes 
de formation et avec ou sans services régionaux de conciliation ou de formation pour la réalisation de 
cette action (copie en annexe) : 

Entre-temps, afin de pouvoir réaliser ces actions, des conventions de collaboration ont été conclues 
avec les partenaires suivants : 

 IFAPME et EFP ;  
 le Ministre flamand de l’Enseignement ; 
 le Ministre fédéral de l’Emploi ;  
 l’enseignement de la Communauté Flamande GO! ; 
 le secrétariat de l’Enseignement des Villes et des Communes de la Communauté Flamande ;  
 l’Enseignement Provincial Flamand ; 
 l’Enseignement Catholique Flamand ; 
 le VDAB, le Forem, Actiris et Bruxelles Formation. 

 

2. Action/activité réalisée 
 

Comme indiqué dans la proposition de projet, les actions dans les différentes régions ont fait l’objet 
d’une interprétation distincte. Les paragraphes suivants regroupent les actions qui ont été 
entreprises dans les différentes régions et provinces en vue d’atteindre les objectifs du projet. Ce 
sont ces actions qui sont incluses dans les enregistrements (voir ci-après). Toutes les actions décrites 
ne sont donc pas réalisées dans toutes les provinces. 

Le pilier de ce projet vise trois groupes cibles : les élèves suivant un enseignement de plein exercice, 
les élèves suivant un enseignement à temps partiel et les demandeurs d’emploi inoccupés âgés de 
moins de 26 ans (DEI). 

Il va sans dire que l’émergence du Coronavirus et le confinement et les mesures strictes qui ont suivi 
ont eu un impact sur la mise en œuvre des actions. L’apparition de ce virus ayant précisément 
coïncidé avec la période pendant laquelle la plupart des rendez-vous avec des élèves sont prévus 
(printemps), ceux-ci n’ont pas pu être atteints par les canaux habituels. Il en va de même pour le 
contact avec les demandeurs d’emploi, la présence aux salons et évènements, etc. Les équipes 
régionales ont recherché des solutions afin d’atteindre autant de jeunes que possible (par voie 

 
1 Par emplois tremplins, l’on entend la combinaison sur le lieu de travail d’une formation pratique avec une 
expérience professionnelle. Ils peuvent prendre la forme d’une convention de travail, d’une convention premier 
emploi, d’une formation professionnelle individuelle en entreprise, d’un stage d’insertion ou de toute autre 
forme de combinaison sur le lieu de travail d’une formation pratique et d’une expérience professionnelle régie 
par un cadre normatif au niveau fédéral, régional ou communal. 
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numérique). Malgré les assouplissements qui ont accompagné le déconfinement, il est resté difficile 
voire impossible d’atteindre les jeunes de manière collective. 

Les jeunes qui font leurs premiers pas sur le marché du travail sont généralement vulnérables, mais 
cette situation a évidemment renforcé cette vulnérabilité. Les employeurs avaient de nombreuses 
priorités, ce qui ne garantissait pas toujours l’accueil approprié d’un nouveau jeune. Il était dès lors 
primordial de continuer à se concentrer sur ce groupe cible. Les contacts individuels (éventuellement 
numériques) ont permis d’assurer la continuité de cette action. 

Contact avec le groupe cible 
Au sein de ce pilier, cette action atteint la plupart des jeunes, ce qui s’explique par son caractère 
collectif et sa vaste portée. Grosso modo, deux types d’actions ont été engagées :  

 l’information des élèves et DEI lors de séances d’information collectives ; 
 l’information d’élèves et DEI lors d’évènements (salons de l’emploi et d’études). 

Pour atteindre chacun de ces groupes cibles, différentes collaborations ont été établies : les séances 
peuvent se dérouler dans l’école, chez Actiris/au Forem/au VDAB, lors de salons de l’emploi ou autre. 

Quelques exemples d’actions : il va sans dire que l’émergence du Coronavirus a eu un impact 
considérable sur cette action. L’annulation de toutes les actions aurait été déraisonnable car les 
jeunes ont également droit au meilleur trajet vers le marché de l’emploi au cours de cette période. 

 Les séances d’information concernant les stages ciblent exclusivement les élèves de 
l’enseignement de plein exercice et se concentrent sur la recherche de lieux de stage, la 
façon de se présenter à une entreprise, de communiquer pendant le stage, etc. De nombreux 
conseils pratiques sont dispensés aux élèves. Ces séances se tiennent à partir du début de 
l’année scolaire jusqu’aux vacances de Pâques. En raison de la crise du Coronavirus, ces 
séances ont été organisées dans une moindre mesure. Des solutions alternatives ont été 
mises en œuvre, notamment l’enregistrement et la diffusion (par l’intermédiaire de l’école) 
de vidéos en ligne, la communication de toutes les informations nécessaires aux enseignants 
qui peuvent à leur tour les partager aux élèves, etc. 

 Les séances d’information relatives aux étapes vers le marché de l’emploi sont données aux 
trois groupes cibles : les élèves de l’enseignement de plein exercice (élèves de dernière 
année, quelques semaines avant la fin de leurs études), les élèves de l’enseignement à temps 
partiel (qui ont déjà trouvé un lieu d’apprentissage) et les demandeurs d’emploi inoccupés 
(jeunes intéressés par un emploi dans le secteur de la construction). Cette séance interactive 
se compose de deux parties : postuler et travailler dans la construction. Concernant la partie 
« postuler », les jeunes reçoivent de nombreux conseils quant à la création d’un CV, la 
rédaction d’une lettre de motivation et l’organisation d’un entretien d’embauche. Cet 
« atelier » est présenté sous forme de jeu et répété. Concernant la partie « travailler dans la 
construction », les jeunes reçoivent des informations sur les différents acteurs de travail 
(Constructiv, VDAB, Forem, Actiris, ONEM, syndicats, etc.), le secteur de la construction et 
son statut social (Construbadge, C3.2A, chômage temporaire, etc.). Une partie essentielle de 
la séance destinée au groupe cible concerne les attitudes et le comportement approprié, ce 
qui constitue un point d’attention majeur pour ce groupe cible. Lors de la séance, les jeunes 
reçoivent de nombreux conseils et informations qui facilitent la transition vers le marché de 
l’emploi. L’approche est différente selon le groupe cible (élèves ou DEI). À l’issue de chaque 
séance, il est toujours possible de s’inscrire en vue d’être contacté ensuite par Constructiv 
(voir plus loin sous le point ‘Screening’). 
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Lorsque les élèves constituent le public cible, ces séances sont organisées quelques semaines 
avant la fin des études. Ces séances durent deux heures de cours. Pour les DEI, ces séances 
sont organisées sur une base régulière. Elles durent 3 à 4 heures. 
En raison de la crise du Coronavirus, ces séances ont été organisées dans une moindre 
mesure. Lorsqu’elles se sont néanmoins déroulées, le nombre de participants était réduit ou 
une solution alternative en ligne était mise en œuvre ; il était principalement fait usage de 
vidéos, toutes les informations nécessaires étaient communiquées aux enseignants qui les 
partageaient à leur tour aux élèves, etc. 

 Dans les différentes provinces flamandes, un évènement important (complémentaire) est 
organisé auquel autant d’écoles que possible sont conviées de manière à atteindre la quasi-
totalité des élèves sur quelques jours. À l’occasion de cet évènement, différentes séances 
d’information ainsi que des ateliers sont organisés et la possibilité est donnée aux 
demandeurs d’emploi inoccupés de s’inscrire. En raison de l’émergence du Coronavirus, ces 
évènements n’ont pu avoir lieu. À la place, quelques provinces ont été autorisées à accueillir 
un mini évènement à l’école, à bénéficier d’une brève explication et de possibilités de suivi 
par un conseiller en classe (voir actions ci-dessous) ou de s’inscrire à une alternative en ligne. 
Les réactions étaient très positives.  

 Depuis 2019, les collaborateurs régionaux de Wallonie sont présents aux différents salons du 
SIEP. Ces salons donnent aux visiteurs (jeunes (éventuellement accompagnés de leurs 
professeurs ou de leurs parents)) des informations sur les différentes filières et métiers. Nos 
conseillers ont informé les personnes intéressées quant aux différents choix qui s’offrent à 
elles en la matière. Ceci dit, il est tout aussi possible de se rendre au SIEP pour des entretiens 
individuels et personnels menés par les collaborateurs Constructiv pour le secteur de la 
construction dans le cadre de ce projet. Ces entretiens individuels ont été repris dans le 
screening (voir point suivant). Ces salons ont été préparés en interne, mais tous à l’exception 
d’un seul ont été annulés à la suite de l’émergence du Coronavirus. 

 Les salons de l’emploi et les évènements destinés au groupe cible de ce projet et organisés 
par les écoles, les consortiums d’entreprises et les organisations patronales, etc. rassemblent 
le plus grand nombre de participants. Certains de ces évènements nous permettent 
également de rencontrer des jeunes ne suivant pas (ou n’ayant pas suivi) d’enseignement 
construction et n’étant pas inscrits en tant que DEI présentant un intérêt pour un métier de 
la construction, mais néanmoins intéressés par un emploi dans le secteur de la construction. 
Tous les salons ont été annulés à la mi-mars à la suite de l’émergence du Coronavirus. 

Screening, orientation, accompagnement et job matching 
À la première phase (principalement un contact collectif avec le groupe cible) succède la phase 
durant laquelle le groupe cible bénéficie d’une aide individuelle. Tant les élèves que les DEI font 
l’objet d’une recherche proactive, d’une part, et bénéficient Quelques exemples des actions menées 
pour chaque activité sont présentées ci-dessous. L’impact de la crise du Coronavirus sur cette action 
a également été considérable. D’autres manières d’atteindre les jeunes ont été intensivement 
recherchées. Les entretiens individuels ont notamment été remplacés par des entretiens 
téléphoniques, des formulaires (en ligne), des webinars, etc. 
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 Screening 

À l’issue d’une séance collective2 (point ci-dessus), les DEI et les élèves peuvent demander un 
entretien individuel (si prévu). Cet entretien a pour objectif de procéder à un screening du 
jeune et éventuellement de l’orienter. Si cela s’avère nécessaire, le conseiller établit un trajet 
complet pour guider le jeune vers un emploi dans le secteur. Évidemment, des screenings 
sont également effectués indépendamment des séances d’information collectives. 

 Stage de découverte 

Chacune des différentes régions a défini les cadres permettant aux DEI de suivre un stage. 
L’accompagnement vers ce stage peut constituer un élément du trajet plus large. Il en va de 
même pour l’accompagnement d’élèves et de DEI vers des lieux de stage (potentiels) (tels 
que les grands chantiers de l’Oosterweel) dans le cadre de la poursuite de leur 
accompagnement (pour les DEI) ou de leurs possibilités de stage (élèves). 

 Insertion vers des actions visant à renforcer les compétences 

Les DEI peuvent s’adresser à ConstruCity notamment, le pôle d’emploi bruxellois, afin d’être 
orientés vers l’action qui leur est la plus appropriée : formation (par l’intermédiaire de 
l’enseignement (par exemple enseignement de la seconde chance ou l’EFP/l’IFAPME/Syntra), 
formation de base (Actiris/Forem/VDAB), un stage, un FPI, etc. Il est examiné au cas par cas 
quelles démarches ouvrent la meilleure voie vers un emploi dans la construction. 

Formation 
 Accompagnement pendant la formation 

Outre les formations destinées aux ouvriers, nous organisons, avec nos partenaires de 
formation, des formations pour les DEI et les élèves de l’enseignement construction. Le 
conseiller de Constructiv chargé de l’accompagnement assigné à ce projet peut effectuer une 
visite pendant des journées de formation et prendre les participants en aparté pour discuter 
de la suite du trajet d’accompagnement ou de la formation, et des prochaines démarches à 
entreprise dans le trajet d’accompagnement (si d’application). 

Quelques provinces organisent une journée de la sécurité pour les écoles construction 
régionales : pendant la journée, au travers d’ateliers d’une heure, les élèves peuvent prendre 
connaissance des risques pour la sécurité, apprendre le bon comportement en matière de 
sécurité, utiliser les équipements de protection collective et individuelle, etc. Pendant ces 
ateliers, les élèves sont accompagnés et s’entretiennent également avec le conseiller quant à 
leurs plans d’avenir une fois qu’ils auront quitté les bancs de l’école. S’il le souhaite, l’élève 
peut s’inscrire en vue d’être contacté ultérieurement dans le cadre des actions de screening 
et d’accompagnement. 

 Offre de formation 

Au cours de certaines sessions collectives, d’entretiens de screening individuels, 
d’accompagnements, etc., le paysage de la formation est abordé plus en détail. Dans le cas 
unique où cet examen est l’objet explicite du rendez-vous, il peut être enregistré en tant 
qu’activité. 

 
2 Les jeunes atteints au cours d’une même journée tant de manière collective qu’individuelle ne sont comptés 
qu’une seule fois. 
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 Autre 

La présence de nos conseillers dans le jury final d’un examen de fin d’année d’un élève a 
également été notée. En effet, elle s’inscrit dans le cadre d’un soutien plus large qui implique 
que l’élève a fait l’objet d’un screening et bénéficié d’une orientation. 

Job matching et job hunting 
Après avoir atteint le groupe cible (de manière collective) et réalisé le screening (de manière 
individuelle, éventuellement suivi par une formation) s’ensuit une troisième étape : le matching 
entre le candidat et l’entreprise. En raison de la crise du Coronavirus, de nombreux contacts 
numériques ont remplacé les contacts physiques. Cependant, les contenu des entretiens est resté 
tout aussi précieux. 

 Soutien lors de l’élaboration du plan d’action 

Soutien du candidat dans les démarches nécessaires pour postuler dans des entreprises. 
Informations concernant les canaux d’insertion possibles et les mesures de soutien pour 
l’entreprise. 

 Outils d’aide à la candidature 

Mise à la disposition du candidat des outils appropriés : communication des offres d’emploi, 
manière de mettre les chances de son côté ou de postuler, comportement à adopter, prise 
de contact à l’issue de l’entretien d’embauche, etc. 

Suivi 
 Suivi après embauche 

Les jeunes qui font leurs premiers pas dans une entreprise risquent fortement de la quitter 
après seulement quelques semaines. Cela signifierait que les actions précédentes 
(information, screening, accompagnement, matching, etc.) ont été vaines, ou qu’il convient 
de reprendre le trajet depuis le début. C’est pourquoi le suivi constitue une action de 
Constructiv qui ne cesse de gagner en importance au sein du pilier de ce projet. Ce soutien ne 
se limite pas uniquement aux jeunes que nous avons accompagnés au cours des étapes 
précédentes : cette activité vise un maximum de jeunes ouvriers débutants (âgés de moins 
de 26 ans). 

Les jeunes débutants peuvent conclure un emploi tremplin construction avec l’entreprise et 
Constructiv, permettant au jeune de bénéficier d’un suivi étroit au cours des premiers mois 
de l’occupation : un tuteur (tenu de suivre une formation tuteur) est assigné au jeune, le 
jeune doit terminer un programme de formation et un entretien de fonctionnement est 
organisé après six mois. Lorsque Constructiv reçoit la preuve que ces étapes ont été 
réalisées, il verse à l’entreprise une prime de € 1.000. 

Il va sans dire que ces étapes demandent un soutien sur le terrain : cette possibilité doit être 
communiquée aux jeunes (pour convaincre les entrepreneurs), les entrepreneurs doivent 
être informés des démarches nécessaires (pour optimiser l’accueil du jeune), les emplois 
tremplin construction doivent être conclus, les conditions doivent être vérifiées et les 
conseillers doivent intervenir lorsque cela s’avère nécessaire. 

Malgré l’émergence du Coronavirus, il a souvent été possible d’organiser ces entretiens de 
manière physique, mais il a évidemment aussi été misé sur le contact numérique. Constructiv 
a cherché à atteindre un suivi de la plus haute qualité. 
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3. Taux de réalisation 
 

Actions Total 

Contact avec les jeunes 3 075 
Séances d’information 1 420 
Autre 1 655 

Screening, accompagnement et orientation 1 150 
Screening 1 150 

Job matching et job hunting 341 

Matching avec l’entreprise 184 
Soutien lors de l’élaboration du plan d’action 63 

Outils d’aide à la candidature 55 
Autre 39 

Formation 76 
Accompagnement pendant la formation 19 
Offre de formation 51 

Autre 6 
Suivi 1 215 
Suivi après embauche 113 
ETC/TMT 1102 
Total 5 857 

 
Ce tableau a été établi selon la trame des activités qui ont été présentées dans la proposition 
de projet introduite. Le projet vise un meilleur accompagnement sectoriel des jeunes vers un 
emploi. À cette fin, différentes actions ont été proposées. Celles-ci se déroulent en cinq 
étapes. 

La première étape de ce projet consiste à prendre contact avec l’élève. C’est à ce moment-là 
que les élèves établissent le premier contact. Les chiffres le démontrent aussi clairement : 
des 5 857 jeunes approchés, 3 075 ont été atteints au moyen d’une action de grande 
envergure telle qu’une séance d’information en classe. Le tableau ci-dessous illustre que la 
quasi-totalité des élèves est concernée (y compris les jeunes diplômés). 

À chaque fois qu’une action comporte une étape suivante, (contact, screening, formation, 
matching et suivi), le nombre de jeunes impliqués diminue, ce qui est logique, étant donné 
qu’il est de plus en plus question de personnalisation du travail et de jeunes qui demandent 
un soutien concret. 

20 % des jeunes atteints ont fait l’objet d’une forme de screening. 6 % du total ont bénéficié 
d’un soutien lors du job matching effectif. 

Un suivi plus intensif avait déjà été effectué lors du déroulement des actions au cours des 
premières semaines de l’occupation : 1.215 jeunes ont ainsi bénéficié d’un soutien, ce qui 
représente 21 % du total. 

Les actions mentionnées ci-dessus ont été enregistrées sur la base des caractéristiques 
élémentaires du public cible. Le tableau suivant présente une ventilation par groupe cible. 
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Actions Total 

Contact avec les jeunes 3 075 
Séances d’information 1 420 
Jeunes dans la construction < 26 ans 13 

Élèves (de plein exercice ou non) 1 231 
DEI < 26 ans 176 

Autre 1 655 
Jeunes dans la construction < 26 ans 86 
Élèves (de plein exercice ou non) 1 489 

DEI < 26 ans 80 
Screening, accompagnement et orientation 1 150 
Screening 1 150 
Jeunes dans la construction < 26 ans 14 
Élèves (de plein exercice ou non) 682 
DEI < 26 ans 454 

Formation 76 
Accompagnement pendant la formation 19 
Jeunes dans la construction < 26 ans 1 

DEI < 26 ans 18 
Offre de formation 51 

Jeunes dans la construction < 26 ans 31 
Élèves (de plein exercice ou non) 18 
DEI < 26 ans 2 

Autre 6 
DEI < 26 ans 6 

Job matching et job hunting 341 
Matching avec l’entreprise 184 
Jeunes dans la construction < 26 ans 1 

Élèves (de plein exercice ou non) 15 
DEI < 26 ans 168 

Soutien lors de l’élaboration du plan d’action 63 
Jeunes dans la construction < 26 ans 2 
Élèves (de plein exercice ou non) 20 

DEI < 26 ans 41 
Outils d’aide à la candidature 55 
Élèves (de plein exercice ou non) 32 
DEI < 26 ans 23 
Autre 39 
Jeunes dans la construction < 26 ans 5 

Élèves (de plein exercice ou non) 31 
DEI < 26 ans 3 
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Suivi 1 215 
Suivi après embauche 113 
Jeunes dans la construction < 26 ans 113 

ETC/TMT 1102 
Total 5 857 

 

Définitions : 

Jeunes dans la construction : jeunes actifs dans le secteur de la construction (en tant 
qu’ouvriers, ouvriers intérimaires, FPI, etc.) 

Élèves : séances d’information collectives auxquelles les enseignants respectifs 
étaient également présents outre les apprenants construction. 

DEI (demandeurs d’emploi inoccupés) : jeunes demandeurs d’emploi 

Jeunes diplômés : jeunes qui quittent (ont quitté) l’enseignement construction 

Différents groupes sont très proches (jeunes diplômés et élèves, par exemple). Les 
conseillers emploi construction pour les jeunes se chargent des enregistrements. Il 
leur appartient d’identifier le groupe cible qu’ils ont atteint. 

La subdivision des jeunes par genre, degré d’études et origine est impossible. Les 
données rapportées dans ce document sont fondées sur un instrument d’encodage 
utilisé par les différents conseillers en vue d’enregistrer leurs actions. Toutefois, cet 
instrument vise à enregistrer les actions et non les individus concernés. Lors de 
l’enregistrement d’individus, nous nous heurtons notamment aux limites du légal 
(législation relative à la vie privée). D’une part, concernant la collecte de numéros de 
registre national : en tant que Fonds de Sécurité d’Existence, nous sommes uniquement 
habilités à traiter les numéros de registre national des ouvriers relevant de la CP 124. 
D’autre part, concernant la collecte d’autres données à caractère personnel : pour 
enregistrer des données à caractère personnel et les traiter (par exemple, pour définir la 
transition vers le secteur), nous devons disposer d’un consentement formel du jeune 
concerné (pour les jeunes scolarisés, nous devons même disposer du consentement des 
parents). Bien entendu, lors de séances collectives, cela est difficilement réalisable. 
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4. Budget prévu (en cas de demande) et budget utilisé 
 

Prévu 

coûts salariaux pour dix conseillers emploi pour les jeunes à temps plein 
construction par an € 538.187,36 

frais d’exploitation par an (réunions de suivi, matériel, 
publications spécifiquement adressées aux jeunes, 
rédaction des rapports intermédiaire et final du réviseur, etc.) € 0 

Budget total par an  
 € 538.187,36 

 

Utilisé 

coûts salariaux pour dix conseillers emploi pour les jeunes à temps plein  
  €  550.009,20 
frais d’exploitation par an (réunions de suivi, matériel, 
publications spécifiquement adressées aux jeunes, 
rédaction des rapports intermédiaire et final du réviseur, etc.) € 0 

Budget total 2020  € 550.009,20 

 

5. Flux sortant vers un emploi (si applicable) 
 

Nous ne pouvons présenter aucun résultat concernant la transition vers le secteur de la 
construction pour les mêmes raisons de protection de la vie privée que mentionnées 
précédemment.  

 

6. Circonstances ayant conduit à l’échec de l’objectif visé (si applicable) 
 

Malgré la crise du Coronavirus, nous avons été en mesure d’atteindre et de soutenir 5.000 
jeunes. L’objectif a été atteint. 
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Action/Activité 2 : Soutien de la qualité de l’apprentissage en alternance 
 

1. Action/activité planifiée et objectif(s) correspondant(s) (+ groupes cibles et nombre de 
participants) 

Description de l’action/activité : 

Les partenaires sociaux de la construction ont développé le cadre sectoriel ‘apprentissage en 
alternance’ en 2018. Dans ce contexte, Constructiv récompense les élèves qui suivent une formation 
construction via l’apprentissage en alternance et les encourage à poursuivre ce trajet et à intégrer par 
la suite le secteur de la construction en tant qu’ouvriers. Un élève reçoit une prime pour chaque année 
passée dans le trajet. Si, à l’issue de sa formation en alternance, un élève entre dans le secteur, il reçoit 
une prime d’insertion, et s’il est encore actif en tant qu’ouvrier de la construction six mois plus tard, il 
reçoit une ultime prime. L’entreprise est fortement encouragée à former des élèves au moyen de l’ETC 
(voir action 2) et à les engager par la suite. 

L’élève reçoit les primes suivantes : 

- € 400 à l’issue de la première année d’apprentissage en alternance 
- € 500 à l’issue de la deuxième année d’apprentissage en alternance 
- € 700 une fois entré dans le secteur 
- € 700 après six mois dans le secteur 

(Dans la CCT du 19 septembre 2019, les partenaires sociaux ont augmenté de € 200 les primes 
d’encouragement destinées aux apprentis à partir du 1er janvier 2020). 

Travaux globaux des conseillers dans les cadre des actions suivantes : 

▪ Promotion générale des régimes d’apprentissage en alternance ; 
▪ Promotion générale du soutien que Constructiv peut apporter dans ce cadre ; 
▪ Augmentation de la qualité des parcours d’apprentissage des élèves ; 
▪ Stimulation des employeurs à former les élèves ; 
▪ Élaboration de mesures de soutien pour les employeurs ; 
▪ Rapprochement entre les employeurs et les établissements d’enseignement ; 
▪ Bonnes communication et collaboration avec les partenaires de formation ; 
▪ Mise en évidence de pratiques inspirantes ; 
▪ Retour à la politique ; 
▪ Transition durable des élèves diplômés vers le marché de l’emploi de la construction via les volets 1 

et 2 de la présente proposition de projet 
 

En outre, les entreprises de construction qui forment (ou souhaitent former) un élève, peuvent, sans 
engagement, faire appel au soutien de Constructiv. Les points problématiques sont identifiés à l’aide 
d’un entretien préliminaire. Une liste d’actions possibles est proposée, sans engagement, aux 
entreprises. L’entreprise de construction peut éliminer ces points problématiques avec les autres 
parties. Dans ce contexte, Constructiv assure un rôle de soutien. 
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Identification des points problématiques 

Dans l’étude « Apprentissage sur le lieu de travail - Quel est le point de vue des entreprises de 
construction sur l’apprentissage sur le lieu de travail ? » réalisée en 2017, un sondage a été 
mené auprès de 244 entreprises de construction pour connaître leur expérience avec 
l’apprentissage sur le lieu de travail sous différentes formes. Les points problématiques peuvent 
être structurés comme suit : 

2. Points problématiques liés au candidat ; 
3. Seuils relatifs à l’entreprise ; 
4. Difficultés liées à (la relation avec) l’enseignement ou l’opérateur de formation ; 
5. Difficultés liées aux règles et à l’administration. 

 

Chacun de ces points problématiques est expliqué davantage dans l’étude (et en infra dans le 
présent document). Ces points problématiques sont des seuils pour prévoir suffisamment de 
places de travail qualitatives dans le secteur de la construction. Les mesures d’encadrement que 
l’entreprise de construction peut élaborer avec les autres parties et avec le soutien de 
Constructiv, contribueront à un régime plus solide de l’apprentissage en alternance. Ces 
mesures font également en sorte que l’élève qui suit la formation via l’apprentissage en 
alternance peut la poursuivre de manière sûre et qualitative et se retrouver sur le marché du 
travail avec des atouts solides. 

Explication des points problématiques3 : 

Liés à l’élève4 Liés à l’entreprise 
- Disposition limitée à l’apprentissage : une 

motivation limitée auprès des jeunes soumis 
à l’obligation scolaire 

- Contrainte de temps 
- Tensions interpersonnelles : les ouvriers 

expérimentés perdent leur motivation en 

 
3 Les points problématiques sont tous décrits dans l’étude (Source : « Apprentissage sur le lieu de travail - Quel 
est le point de vue des entreprises de construction sur l’apprentissage sur le lieu de travail ? », étude menée à 
la demande de Talentenwerf en collaboration avec Constructiv, 2017) 
4 L’étude porte sur les différentes formes d’apprentissage sur le lieu de travail et, de ce fait, le candidat n’est 
pas toujours un élève dans un parcours d’apprentissage en alternance. En revanche, les actions portent 
exclusivement sur les élèves dans un parcours d’apprentissage en alternance. 

Entretien 
préliminaire

Identification des 
points 

problématiques

Choix parmi la liste 
d’actions

Lancement des 
actions en 

collaboration avec 
les autres parties 
pour éliminer les 

points 
problématiques

Évaluation et suivi si 
souhaité
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- Capacité d’apprentissage limitée : évolution 
trop lente du candidat 

- Problèmes de langue 
- Attentes erronées: beaucoup de candidats 

se font une idée non réaliste du secteur 
(mobilité, conditions météorologiques, etc.) 

raison du fait qu’il faut investir beaucoup de 
temps dans la formation du candidat 

- Manque de didactique : les employeurs 
n’ont pas toujours les compétences 
nécessaires pour former quelqu’un 

- Difficulté à estimer un candidat au préalable 
Liés à l’établissement d’enseignement Liés à la réglementation 
- Contact limité 
- Fossé entre la préformation de l’élève et la 

réalité du chantier 
- Fossé entre le plan de formation et la réalité 

du chantier : les formations de 
l’enseignement ne préparent pas 
suffisamment à la réalité 

- Manque d’informations : les employeurs 
méconnaissent souvent la réglementation 
et les formes d’apprentissage sur le lieu de 
travail qui leur conviennent 

- Règles sur les conditions de recrutement et 
mesures de protection 

- Organisation des périodes de stage 
 

 

Liste d’actions 

Les entreprises de construction qui forment (ou souhaitent former) un élève, peuvent, sans 
engagement, faire appel au soutien de Constructiv. Chaque entreprise de construction a ses 
propres questions et besoins. Les entreprises peuvent choisir les actions souhaitées dans une 
liste d’actions. Les entreprises de construction qui n’ont pas directement une idée de leurs 
besoins propres, peuvent bénéficier d’un accompagnement via un entretien préliminaire. La 
structure de la liste d’actions est basée sur les points problématiques décrits en supra : 

6. Possibilités de soutien pour les points problématiques liés au candidat 
▪ Disposition limitée à l’apprentissage 

Constructiv propose, via ses partenaires de formation, des formations sur les attitudes 
professionnelles et la motivation. Elles visent spécifiquement les jeunes. L’élève peut 
suivre une formation de ce genre. Les formations sécurité contribuent également à une 
attitude professionnelle correcte sur le chantier. 

▪ Capacité d’apprentissage limitée 
Si l’élève évolue peu et que l’école ne dispose pas de l’infrastructure nécessaire, l’élève 
peut suivre une formation via Constructiv. 

▪ Problèmes de langue 
Dans ce cas également, une formation peut se révéler utile : les formations sécurité 
sont donc proposées en différentes langues (en ce compris les tests). Il existe également 
une formation « muette ». 
L’entreprise de construction peut recevoir un soutien pour visualiser les instructions de 

sécurité. 
▪ Attentes erronées 

Pour éviter tout malentendu dès le début du contrat, un bon accueil est essentiel. Le 
conseiller de Constructiv peut assister les deux parties lors de la procédure d’accueil. 
Des rendez-vous de suivi sont également possibles. 
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7. Seuils relatifs à l’entreprise 
▪ Contrainte de temps 

Pour répondre à la flexibilité demandée et à l’aspect pragmatique des entreprises de 
construction, il sera possible de planifier l’entretien en dehors des heures de travail 
traditionnelles. 
Bien qu’il soit difficile d’avoir une influence sur les contraintes de temps au sein d’une 
entreprise de construction, il existe néanmoins un certain nombre d’actions pouvant y 
contribuer : apporter de l’aide dans les aspects administratifs relatifs à des 
compensations financières, lors de la demande d’agrément, lors de la planification de 
formation(s), lors de la recherche d’élèves, etc. 

▪ Tensions interpersonnelles 
L’offre de formation de Constructiv reprend un certain nombre de formations qui 
travaillent sur le thème « personnel » et « coaching ». 
Le conseiller peut planifier un entretien pour rétablir l’entente entre l’élève, le tuteur, 
le chef d’entreprise et les autres membres du personnel. 
Le conseiller peut informer l’employeur sur le fonctionnement d’un service externe 
pour la sécurité et le bien–être au travail. 
Dans une procédure d’accueil correcte, les attentes sont harmonisées (cf. point 
« attentes erronées » dans la partie « points problématiques liés au candidat »). 
Les entreprises de construction intéressées par la formation d’un élève sont 
sensibilisées à l’importance de créer une portée sur le terrain. 

▪ Manque de didactique 
Dans un premier temps, il est important de désigner la bonne personne comme tuteur. 
Le conseiller peut apporter son soutien à l’aide de différents critères. 
Constructiv offre des formations ‘tuteur’. 
Des formations de suivi sont également disponibles. 

▪ Difficulté à estimer un candidat au préalable 
Pour les entreprises de construction qui n’ont pas encore de contact avec 
l’établissement d’enseignement, ou qui n’ont pas encore d’élève en vue, le conseiller 
peut aider à chercher un élève, via le fonctionnement général de Constructiv. Au cours 
de ce processus, les compétences des candidats sont répertoriées. 
Les instruments existants permettant d’estimer les compétences des candidats sont 
mis à disposition. 

 

8. Difficultés liées à (la relation avec) l’enseignement ou l’opérateur de formation 
▪ Contact limité 

Constructiv préconise que les établissements d’enseignement rendent visite aux élèves 
au sein de l’entreprise toutes les deux semaines. 
Le conseiller souligne l’importance des échanges entre l’employeur et l’établissement 
d’enseignement. 

▪ Fossé entre la préformation et la réalité sur le chantier 
Un bon matching de l’élève avec l’entreprise de construction peut dénouer ce point 
problématique. (cf. le soutien que le conseiller de Constructiv peut apporter à ce niveau 
au point « Difficulté à estimer le candidat au préalable » dans la partie « Tensions 
interpersonnelles ».) 

▪ Fossé entre le plan de formation et la réalité sur le chantier 
Le conseiller peut mettre l’établissement d’enseignement en contact avec d’autres 
établissements d’enseignement qui ont trouvé une manière de mieux gérer cela. 
Le conseiller peut évoquer la possibilité de démarrer un projet, avec le soutien de 
Constructiv et dans le cadre de la collaboration avec l’enseignement, qui met l’accent 
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sur l’amélioration du stage, le renforcement de l’élève et des professeurs ou encore sur 
la transition vers le marché du travail. 
Pour un certain nombre de formations, Constructiv élabore des plans de formation 

standardisés. 
▪ Manque d’informations 

Le conseiller de Constructiv est très bien placé pour fournir toutes sortes d’informations 
aux employeurs, élèves et établissements d’enseignement pour les guider dans les 
différentes formes d’apprentissage sur le lieu de travail. 

 

9. Difficultés liées aux règles et à l’administration 
▪ Le conseiller de Constructiv est très bien placé pour fournir toutes sortes d’informations 

aux employeurs, élèves et établissements d’enseignement sur les différents systèmes 
d’apprentissage sur le lieu de travail ainsi que sur les différences entre ces régimes. 

▪ Le conseiller peut fournir des informations et apporter un soutien lors de la demande de 
compensations financières auxquelles ont droit les employeurs. 

▪ Le conseiller peut apporter son aide à l’employeur dans les aspects administratifs relatifs 
à la demande d’agrément et de la prime de stage, lors de la planification de 
formation(s), lors de la recherche d’un élève adapté, etc.  

Objectif : 

Les partenaires sociaux du secteur de la construction ont avancé les objectifs suivants en matière 
d’apprentissage en alternance : 

▪ Promotion des régimes d’apprentissage en alternance ; 
▪ Solution aux décrochages pendant le parcours d’apprentissage ; 
▪ Optimisation de la transition durable des jeunes vers le secteur ; 
▪ Contrôle de la qualité des lieux d’apprentissage ; 
▪ Contrôle de l’offre des lieux d’apprentissage. 

Groupes cibles : 

En complément aux deux volets précédents de notre proposition de projet, le troisième volet se 
penche explicitement sur les jeunes dans un régime d’apprentissage en alternance, plus précisément 
les jeunes qui sont formés à un métier de la construction au sein d’une entreprise de construction. 

L’apprentissage en alternance comprend une relation triangulaire : l’élève, l’école et l’entreprise de 
construction sont parties au contrat. Ces trois parties sont le public cible des actions dans la présente 
proposition de projet. Néanmoins, les actions visent principalement l’entreprise de construction. C’est 
l’entreprise de construction qui - avec le soutien de Constructiv - intègre dans les actions les autres 
parties de cette relation triangulaire. 

Nombre de participants visés et finalement atteints (par groupe cible) : 

1.000 

Moyens par lesquels l’action conduit à l’emploi des jeunes à travers l’offre d’emplois tremplins : 

Les jeunes suivant un trajet de formation de qualité seront plus susceptibles d’entrer dans le secteur 
en tant qu’ouvriers et moins susceptibles de le quitter que les élèves de l’enseignement de plein 
exercice, car ils ont déjà acquis une expérience quotidienne sur le chantier. Le soutien de 
l’apprentissage en alternance – et des parties pertinentes – donne aux jeunes de plus grandes chances 
d’occuper un emploi durable. Les jeunes qui intègrent le secteur en tant qu’ouvriers dans une 
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entreprise de construction entrent en ligne de compte pour l’emploi tremplin construction (voir 
activité 2). Dans ce cadre, l’accompagnement dont bénéficie le jeune en tant qu’élève ne disparaît pas 
immédiatement : le tuteur reste désigné, l’élève suit un trajet de formation et un entretien de 
fonctionnement est organisé. 

Dates de début et de fin prévues 

Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 

Accord(s) de partenariat conclu(s) avec des entreprises, des établissements scolaires ou des 
organismes de formation et avec ou sans services régionaux de conciliation ou de formation pour la 
réalisation de cette action (copie en annexe) : 

 

10. Action/activité réalisée 
Les paragraphes suivants regroupent les actions qui ont été entreprises dans les différentes régions 
et provinces en vue d’atteindre les objectifs du projet. Ce sont ces actions qui sont incluses dans les 
enregistrements (voir ci-après). Toutes les actions décrites ne sont donc pas réalisées dans toutes les 
provinces. 

Le pilier de ce projet vise deux groupes cibles intermédiaires prioritaires : les écoles (enseignement 
de plein exercice, centres d’apprentissage en alternance et centres EFP/IFAPME/Syntra) proposant 
des trajets d’alternance, d’une part, et les entreprises qui forment ou souhaitent former des élèves, 
d’autre part. 

Les résultats relatifs au groupe cible final, à savoir les jeunes, sont notamment atteints au moyen du 
fonctionnement ciblant ces deux groupes cibles intermédiaires. Toutes les actions visent 
(in)directement l’amélioration de la qualité de leur formation et les opportunités de transition. 

Il va sans dire que l’émergence du Coronavirus et le confinement et les mesures strictes qui ont suivi 
ont eu un impact sur la mise en œuvre des actions. Pendant une grande partie de la période du 
projet faisant l’objet du rapport, il a été difficile d’atteindre le groupe cible par le biais des canaux 
habituels. Les équipes régionales ont recherché des solutions afin d’atteindre autant 
d’établissements d’enseignement et d’entreprises que possible. 

Pour garantir aux élèves un trajet en alternance qualitatif, le soutien sectoriel de Constructiv par le 
biais du projet ‘groupes à risque’ revêt un caractère capital. Il est évident que les entreprises et les 
établissements d’enseignement avaient de nombreuses autres priorités en cette période de 
Coronavirus. Pourtant, elles ont fait montre d’une grande motivation à l’idée de recevoir nos 
conseillers et de participer aux trajets de soutien. 

Quelques exemples des actions que nous avons réalisées au sein de ce pilier sont présentés ci-
dessous. 

Promotion générale des régimes d’apprentissage en alternance 
 Branding / éveiller la curiosité 

o Entreprises 

Quelques écoles invitent Constructiv à expliquer aux entreprises la vision et le 
soutien sectoriels dans le cadre de l’apprentissage en alternance lors de leur soirée 
d’information. Les entreprises désireuses de participer au projet bénéficient d’un 
soutien supplémentaire (voir « Veiller à l’offre des lieux d’apprentissage »). 
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Des sessions distinctes ont également été organisées sur ce thème afin de fournir aux 
entreprises les informations de base nécessaires de manière collective. 

Les séances collectives n’ont eu lieu que de janvier à la mi-mars. Il n’a pas été 
possible de les organiser depuis lors. Si les mesures de lutte contre le Coronavirus 
sont suffisamment assouplies, il sera possible de les organiser à nouveau en 2021. 

o Écoles 

Les écoles sont les experts de la partie éducative de l’apprentissage en alternance. 
Afin de renforcer la qualité de l’apprentissage en alternance, des partenariats 
peuvent être établis avec Constructiv : pour rendre leur formation plus visible, pour 
développer un réseau (plus large et plus diversifié) avec les entreprises, pour offrir 
des possibilités de combler les lacunes dans la capacité de formation de l’école et du 
lieu d’apprentissage, pour mieux informer et orienter les entreprises intéressées (sur 
le plan de la sécurité, par exemple), pour offrir une formation aux élèves, pour 
inclure les élèves diplômés dans le premier pilier de ce projet, etc. L’offre générale a 
été communiquée lors de séances collectives. Les écoles montrant un intérêt 
(presque toutes les écoles ayant une offre d’apprentissage en alternance 
‘construction’) ont été visitées. 

Malgré les mesures de lutte contre le Coronavirus, nous avons été en mesure 
d’organiser quelques moments collectifs, bien que ceux-ci aient été répartis sur 
plusieurs sessions pour répartir le nombre de participants. Toutes les écoles n’ont 
pas fait l’objet d’une visite physique. Les écoles qui préféraient une concertation 
numérique pouvaient opter pour cette solution. En outre, des événements 
numériques ont également été organisés (par exemple, une journée de 
l’enseignement) ou des webinars ont été mis en place. 

 Établir une relation de confiance / connecter 

Cette action est développée de la même manière que « branding / éveiller la curiosité », mais 
s’adresse aux entreprises et aux écoles qui ont déjà établi un partenariat avec Constructiv, mais qui 
souhaitent aller plus loin. Étant donné qu’il s’agit d’accords individuels, ils pourront se poursuivre 
après le confinement dû à l’épidémie de Coronavirus, dans le respect de toutes les mesures. 

Trouver des solutions aux décrochages pendant le parcours d’apprentissage 
 Entreprises 

Concertation entre le tuteur et le jeune dans le cadre déroulement du projet. 

 Écoles 

Entretien avec l’école sur les mesures possibles pour réduire le taux élevé d’abandons dans 
les premiers mois du trajet d’alternance. 

Entretien avec les écoles flamandes qui débutent dans l’organisation de l’apprentissage en 
alternance et information sur les expériences antérieures (bonnes et mauvaises pratiques). 

Ces deux actions sont principalement reprises sous la rubrique « Promotion générale du régime 
d’apprentissage en alternance ». 
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Veiller à la qualité des lieux d’apprentissage 
 Entreprises 

Visite de chantiers dans un souci de sécurité. 

Visite d’entreprises de construction en vue d’un agrément sectoriel pour pouvoir intervenir 
en tant que lieu d’apprentissage. 

Mise en œuvre d’un trajet d’apprentissage dans un certain délai. 

Mise en contact des entreprises avec les écoles des environs qui proposent une offre 
pertinente. 

Accompagnement de la recherche d’un tuteur approprié pour l’élève et organisation de la 
formation ‘tuteur’. 

Nos conseillers ont été en mesure de poursuivre les visites d’entreprises au cours des 
derniers mois, dans le respect des mesures de lutte contre le Coronavirus. Les élèves en 
formation pendant cette période se heurtent à de nombreux obstacles supplémentaires. Il 
était donc primordial que ce soutien soit maintenu. 

Veiller à l’offre des lieux d’apprentissage 
 Entreprises 

Les entreprises ayant manifesté un intérêt ou agissant en tant que lieux d’apprentissage ont 
été visitées. Elles ont été interrogées sur leur motivation, sur le fait de savoir si 
l’apprentissage en alternance répondait à leurs besoins, et davantage d’informations leur ont 
été fournies concernant le cadre juridique, le soutien sectoriel et les possibilités dans le 
domaine de l’enseignement. 

Nos conseillers ont été en mesure de poursuivre les visites d’entreprises au cours des 
derniers mois, dans le respect des mesures de lutte contre le Coronavirus. Les entreprises 
désireuses de former un élève au cours de cette période se heurtent à de nombreux 
obstacles supplémentaires. Il était donc primordial que cette action se poursuive. 

Transition durable des élèves diplômés vers le marché de l’emploi de la construction via le 1er volet de 
la présente proposition de projet 
Une fois que les élèves ont terminé leur formation en alternance avec fruits, il convient d’assurer une 
transition en douceur vers le secteur. Cette transition se fait par l’intermédiaire du premier pilier. 
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11. Le taux de réalisation 
 

Actions Total 
Promouvoir les régimes d’apprentissage en 
alternance 

512 

Branding / éveiller la curiosité 149 
Établir une relation de confiance / connecter 363 
Trouver des solutions aux décrochages 
pendant le parcours d’apprentissage 

21 

Proactivité 20 

Réactivité 1 
Veiller à la qualité des lieux d’apprentissage 367 
Seuils relatifs à l’entreprise 293 

Seuils combinés 12 
Points problématiques liés aux candidats 2 
Difficultés liées à (la relation avec) 
l’enseignement ou l’opérateur de formation 

22 

Difficultés liées aux règles et à l’administration 38 

Veiller à l’offre des lieux d’apprentissage 544 
Encourager les employeurs à former les élèves 464 
Élaborer et promouvoir les mesures de soutien 
pour les employeurs 

80 

Total 1 444 
 

149 entreprises et écoles ont reçu des informations de manière collective sur le cadre de 
l’apprentissage en alternance, son application dans l’enseignement construction et les 
collaborations et soutiens sectoriels possibles. 363 membres du personnel scolaire (cette 
action cible uniquement les écoles) ont été informés de la nécessité d’étudier, d’établir et de 
suivre une coopération spécifique. 

Une seule action a été enregistrée comme intervention de Constructiv sur une 
problématique spécifique. Les actions proactives visant à réduire le décrochage scolaire ont 
touché 20 personnes. 

367 personnes ont été atteintes par l’action visant à aider les entreprises à améliorer la 
qualité de leur entreprise en tant que lieu d’apprentissage. L’aide a surtout été fournie au 
niveau des seuils liés aux entreprises (par exemple, la sécurité). 

544 personnes ont été contactées dans le cadre de l’information individuelle des entreprises 
sur le régime d’apprentissage en alternance, ses possibilités au sein du système et le soutien 
sectoriel. 
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Le tableau suivant présente une ventilation par groupe cible. 

Actions Total 
Promouvoir les régimes d’apprentissage en alternance 512 
Branding / éveiller la curiosité 149 
Employeur 79 
École (direction, CT(C), enseignants, accompagnateur de trajet ou 
de stage, etc.) 68 

Établir une relation de confiance / connecter 363 
Employeur 20 
École (direction, CT(C), enseignants, accompagnateur de trajet ou 
de stage, etc.) 

343 

Trouver des solutions aux décrochages pendant le parcours 
d’apprentissage 

21 

Proactivité 20 
École (direction, CT(C), enseignants, accompagnateur de trajet ou 
de stage, etc.) 

20 

Réactivité 1 
Employeur 1 

Veiller à la qualité des lieux d’apprentissage 367 
Seuils relatifs à l’entreprise 293 
Employeur 290 
École (direction, CT(C), enseignants, accompagnateur de trajet ou 
de stage, etc.) 3 

Seuils combinés 12 

Employeur intéressé 12 
Points problématiques liés aux candidats 2 
École (direction, CT(C), enseignants, accompagnateur de trajet ou 
de stage, etc.) 

2 

Difficultés liées à (la relation avec) l’enseignement ou l’opérateur 
de formation 22 

Employeur 11 
École (direction, CT(C), enseignants, accompagnateur de trajet ou 
de stage, etc.) 11 

Difficultés liées aux règles et à l’administration 38 
Employeur 24 
École (direction, CT(C), enseignants, accompagnateur de trajet ou 
de stage, etc.) 

14 

Veiller à l’offre des lieux d’apprentissage 544 

Encourager les employeurs à former les élèves 464 
Employeur 457 
École (direction, CT(C), enseignants, accompagnateur de trajet ou 
de stage, etc.) 

7 

Élaborer et promouvoir les mesures de soutien pour les 
employeurs 

80 

Employeur 68 
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École (direction, CT(C), enseignants, accompagnateur de trajet ou 
de stage, etc.) 

12 

Total 1 444 
 

 

12. Budget prévu (en cas de demande) et budget utilisé 
 

Prévu 

coûts salariaux pour dix conseillers insertion à temps plein 
par an € 538.187,36 

frais d’exploitation par an (réunions de suivi, matériel, 
publications spécifiquement adressées aux jeunes, 
rédaction des rapports intermédiaire et final du réviseur, etc.) € 0 

Budget total par an  
 € 538.187,36 

 

Utilisé 

coûts salariaux pour dix conseillers insertion à temps plein   
 € 69.392,92 
frais d’exploitation par an (réunions de suivi, matériel, 
publications spécifiquement adressées aux jeunes, 
rédaction des rapports intermédiaire et final du réviseur, etc.) € 0 

Budget total 2020  € 69.392,92 

 

13. Flux sortant vers un emploi (si applicable) 
 

Nous ne pouvons présenter aucun résultat concernant la transition vers le secteur de la 
construction pour les mêmes raisons de protection de la vie privée que mentionnées 
précédemment.  

 

14. Circonstances ayant conduit à l’échec de l’objectif visé (si applicable) 
 

Malgré la crise du Coronavirus, nous avons été en mesure d’atteindre et de soutenir plus de 
1.000 établissements d’enseignement et entreprises. L’objectif a été atteint. 
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Conclusion 
 

1. Total atteint :  
 

  2020 

Orientation durable vers un emploi dans le secteur de la 
construction 5.857 

Soutien qualitatif des parcours d’apprentissage en 
alternance 1.444 

 

2. Budget total prévu et budget déjà utilisé : 
 

  2020 

Orientation durable vers un emploi dans le secteur de la 
construction € 550.009,20 

Soutien qualitatif des parcours d’apprentissage en 
alternance € 69.392,92 

Total € 619.402,12 

 

3. Impact intermédiaire du projet :  
 

Dans la réalisation du projet, il est très clair que si Constructiv n’atteignait pas les jeunes, les 
établissements d’enseignement, les entreprises et toutes sortes de tiers sur ces thèmes, cela 
résulterait en une indigence d’informations. En tant qu’organisation intermédiaire, Constructiv est 
très bien placée pour informer et accompagner ces parties séparément, mais aussi pour les réunir. 
Ces ressources fédérales et ces efforts sectoriels jouissent d’une belle portée, mais l’impact, qui ne 
peut être mesuré, se voit renforcé. Les élèves et les demandeurs d’emploi peuvent faire un choix 
réfléchi, sont accompagnés dans ce processus de choix et sont mis en contact avec les employeurs. 
Les employeurs ont également tout à gagner d’une coopération sectorielle plutôt que de s’attaquer 
seuls au problème du recrutement. Mettre en contact des jeunes et des organisations concernées 
(telles que les écoles) avec leur réseau et soutenir la formation en alternance permettent non 
seulement d’assurer une meilleure compréhension du secteur par les établissements 
d’enseignement et une meilleure qualité de la formation dans l’entreprise, mais contribuent 
également de manière positive à la communication entre l’entreprise et les établissements 
d’enseignement avant et pendant le parcours de l’élève. En outre, ces actions permettent à 
Constructiv de présenter d’autres thèmes aux entreprises, qui ont finalement un impact bien plus 
important que le motif initial de la visite de l’entreprise. Ceci profite non seulement à l’élève, mais 
aussi au tuteur, à l’employeur et à tous les travailleurs de l’organisation. 

 


