Constructiv est un fonds paritaire pour le secteur de la construction dont les missions sont définies par des CCT sectorielles
pour les ouvriers (commission paritaire 124). Constructiv contribue à développer avec vous l'attractivité pour entreprendre et
travailler dans la construction. Nous vous soutenons dans 3 domaines: formation, bien-être et insertion des ouvriers de la
construction. Chaque province dispose de conseillers, proches de chez vous et à votre service!

Plan Constructiv Building on People (BoP) 2017-2018
CE DOCUMENT EST NECESSAIRE POUR VOTRE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ENTRE AUTRES POUR BENEFICIER DES
INTERVENTIONS FINANCIERES DE CONSTRUCTIV
RENVOYEZ L'ORIGINAL SIGNE A CONSTRUCTIV (pas de copie/mail)

Nom de l'entreprise:
Rue + n°:
Code postal:
Téléphone:
Numéro BCE (tva):
Code(s) Nace:
Nombre ouvriers

Commune:
e-mail entreprise:
Code ONSS + n°:
Nombre employés

Chef d'entreprise:
Conseiller en prévention:
Personne de contact comptabilité:

Total travailleurs

e-mail:
GSM/tél.:
e-mail:
GSM/tél.:
e-mail:
GSM/tél.:

Je soussigné, chef d'entreprise ou mandaté,
1.
déclare avoir informé ma délégation syndicale ou mes ouvriers sur le plan BoP:
☐ Les ouvriers n'ont pas formulé de remarques
☐ Les ouvriers ont formulé des remarques annexées à ce plan BoP.
2.

approuve le plan BoP.

3.

marque mon accord avec les conditions reprises dans la charte de qualité et assure la qualité dans le cadre de
l'organisation des formations en entreprise en:
- établissant un dossier bien préparé, en organisant la formation sur un chantier approprié, en désignant un tuteur qui
maîtrise bien le contenu et en remettant à Constructiv les listes de présence et les évaluations après la formation.

4.

donne procuration à Constructiv, Fonds de Sécurité d’Existence, créé par AR du 25/10/’60, Rue Royale 132/1, 1000
Bruxelles, pour:
- remplir pour lui et en son nom, les obligations imposées par la législation relative à l'octroi du Congé Éducation Payé
(CEP), et en particulier pour introduire les demandes de remboursement du congé octroyé;
- réclamer le remboursement des montants auxquels il a droit auprès des administrations régionales en matière de Congé
Education Payé.
- payer tous les avantages sur le numéro de compte mentionné ci-dessous:
BIC
IBAN
Comme Constructiv m' aura payé ces montants à l'issue de la formation à laquelle ils se rapportent, je renonce
expressément à leur recouvrement.

RESPECT VIE PRIVEE: Les données sont conservées et traitées par Constructiv d'une manière automatisée.
Conformément à la loi relative à la protection de la vie privée, chaque personne concernée a le droit de consulter,
d'améliorer ou de faire supprimer ces données.

Date:

Nom, qualité et signature

Entreprise avec délégation syndicale: signature du délégué syndical

Nom

Organisation

Signature

Constructiv
Fonds voor bestaanszekerheid ! Fonds de sécurité d’existence
Koningsstraat 132 bus 1, 1000 BRUSSEL ! rue Royale 132 bte 1, 1000 BRUXELLES
t +32 2 209 65 65 ! f +32 2 209 65 00 ! www.constructiv.be ! info@constructiv.be

Formation & gestion de compétences
Le secteur de la construction n'a pas uniquement besoin d'ouvriers de la construction en suffisance; ceux-ci doivent
également être bien formés. Constructiv vous aide lors du développement de la formation, jusqu'à son organisation et
apporte son soutien au niveau du contenu de même qu'une aide financière.

☐

Des FORMATIONS sont-elles souhaitées?
Quelle formation?
Nombre?

Période souhaitée?

Centre de formation?

→ Les conventions de formation doivent être communiquées à votre Constructiv-région au plus tard 2
semaines avant le début de la formation!
☐

Je souhaite être contacté par un conseiller dans le cadre de mes intentions de formation et de
gestion de compétences.

Personne de contact FORMATION:

e-mail:
GSM/tél.:

Bien-être
Le secteur de la construction souhaite offrir un environnement de travail sûr et sain aux personnes occupées sur un
chantier. Grâce à une politique de prévention sectorielle efficace, l'on tend à ce qu'il devienne un des secteurs
industriels les plus sûrs. Nos conseillers se tiennent à votre service pour collaborer à une politique de bien-être et de
prévention en plein essor dans votre entreprise.

☐
☐

Je souhaite être accompagné dans le cadre d'un plan d'action en matière de bien-être.
Je souhaite être contacté par un conseiller dans le cadre de mon approche de la sécurité et du
bien-être.

Personne de contact BIEN-ETRE:

e-mail:
GSM/tél.:

Insertion
Le secteur de la construction est en permanence à la recherche d'ouvriers de la construction qualifiés. Un nouveau
talent dans la construction doit pouvoir répondre aux offres d’emploi. Constructiv souhaite encourager l'insertion par le
biais de la formation et de l'accompagnement sectoriel des jeunes et des chercheurs d'emploi

☐ Oui, j'ai un LIEU DE STAGE à proposer pour (entourez le type de stage proposé):
Enseignement
☐

Apprentissage en alternance

Demandeur d'emploi

Oui, j'ai des perspectives pour des ENGAGEMENTS dans mon entreprise:
Nombre Offre d'emploi pour le métier de :
Expérience nécessaire ou pas?

☐

Je souhaite être contacté par un conseiller dans le cadre de mes offres d'emploi et/ou
engagements possibles.
Personne de contact INSERTION:
e-mail:
GSM/tél.:
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