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JOBCOACHING dans le secteur du bâtiment 
 
Général 

 
Objectifs : Décrocher un emploi dans le secteur du bâtiment.  Se maintenir 

dans l’emploi.  Notre accompagnement se termine une fois que 
notre candidat a atteint 6 mois d’emploi  

 
POUR QUI  
 

Public cible : 

Demandeur d’emploi en ordre d’inscription au 
Forem (public cible des missions régionales) en 
recherche d’un emploi dans le secteur de la 
construction. 

Pré-requis 
(Préciser les 
critères de 
sélection - 
Max 2000 
caractères) :  

 
- Une première expérience dans le secteur de la construction 
et/ou  
- un diplôme, une formation dans le secteur  
Nous nous appuyons sur les compétences techniques 
déjà acquises.  
- Motivation à travailler dans le secteur de la construction 
- Être disponible à temps plein pour sa recherche d’emploi 
- Être en bonne condition physique 
- Être ouvert au travail en équipe (gestions collectives à la 
MIREC et travail d’équipe sur chantier) 
 
 
 
 
 
 
  

Compétences 
visées 
(Savoir, 
savoir-faire et 
savoir-être) :  

 
 
- Être capable de se présenter à un employeur (au téléphone,    
en entretien d’embauche, en stage) 
- Pouvoir relancer un employeur par téléphone 
- Avoir et maintenir une attitude positive en entreprise, face 
aux patrons, aux collègues, aux clients 
- Pouvoir parler de soi : de sa motivation, de ses points forts, 
de ses faiblesses 
- Compréhension du cadre légal lié à la signature d’un contrat 
de travail (CP124) : droits et devoirs 
- Meilleure connaissance de ses compétences (savoir-faire et 
savoir être) 
- Meilleure connaissance du monde du travail, des exigences 
liées au secteur de la construction 
- Evaluation de son niveau actuel sur le terrain et du potentiel 
d’évolution 
- Construction d’un projet professionnel réaliste et réalisable 
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- Adaptation du projet professionnel : recherche d’un emploi 
dans un autre secteur si les compétences en bâtiment ne 
sont pas suffisantes 

Titre délivré 
(Cocher) :  

 
☒ Sans objet 
☐ Agrément 
☐ Attestation de compétences   
☐ Attestation de fin de formation 
☐ Attestation de fréquentation 
☐ Attestation de fréquentation et de capacités 
☐ Attestation de présence 
☐ Attestation de réussite 
☐ Bilan de compétences à destination de l’employeur 
☐ Brevet 
☐ Autre : …  
 
  

Niveau 
acquis 
(Cocher) :  

☒ Sans objet 
☐ Initiation 
☐ Préparatoire   
☐ Remise à niveau 
☐ Recyclage 
☐ Formation de base 
☐ Spécialisation 
☐ Perfectionnement 
 

 
 
 
Organisation  

 
PAR QUI  
 
Organisme : MIREC  
Partenaire(s) :  

 
Type partenariat 
(Préciser s’il s’agit d’un 
partenariat financier, 
pédagogique et/ou 
financier) : 

 

 
 
OÙ et QUAND 
 
  

Lieu(x) : 
 
Mirec, rue de Trazegnies 41, 6031 Monceau sur 
Sambre 
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Date de début 
de l’action : 

4 groupes sur l’année. Dates encore à déterminer 
pour 2019 
Janvier-mars,  
mars-mai,  
avril-juin,  
septembre-novembre 

Date de fin de 
l’action : 

Contrat de formation d’une durée de 2 à 6 mois (en 
fonction du temps nécessaire pour décrocher un 
contrat de travail). Arrêt du contrat de formation 
dès la signature d’un contrat de travail.  Arrêt de 
la collaboration dès 6 mois de travail effectués.  

Durée (nb heures 
et de semaines) :  

 Contrat de formation de 2 mois, peut être prolongé pour 
4 mois supplémentaires. 
17,5h à 35h/semaine en moyenne.   

Horaire(s) : 

Pendant le premier mois : 6 à 7 séances de coaching 
collectif (1/2 journée), au minimum 2 entretiens 
individuels.   
Ensuite (2e mois), stage en entreprise (temps plein, 1 à 
2 semaines), et suivi individuel vers et dans l’emploi.  
Horaires pour le coaching : entre 8h30 et 17h 
Horaires pour les stages en entreprise : variables en 
fonction de l’entreprise et des chantiers (démarrage très 
tôt le matin, retour en début de soirée max. Rarement 
le WE)  

 
Description  

 

Description 
de l’action 
(Préciser le 
programme – 
Max 2000 
caractères) :  
 

1e séance collective : Démarches administratives 
(explications, signatures), cadre et consignes,  brise-glace 
    
 
2e séance : Pouvoir parler de ses atouts et de ses points 
faibles 
 
3e séance : Qu’est-ce qui vous motive ? Pourquoi le secteur 
de la construction.  Pourquoi désire-t-on travailler ? 
 
4e séance : ONSS – le contrat de travail 
 
5e séance : La communication : communiquer sainement, la 
communication non-verbale  
 
6e séance : L’entretien d’embauche, relance téléphonique 
 
Entretiens individuels : 

- Rédaction/correction du CV 
- Le projet professionnel 
- Recherche d’un stage en construction 
- Evaluation du stage (éventuellement, orientation vers 

un autre secteur/métier en fonction de l’évaluation 
des compétences sur le terrain) 

- Prospection de postes adaptés au profil, en entreprise 
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- Signature du contrat de travail 
- Suivi dans l’emploi pendant les 6 premiers mois 

d’embauche. 
 
Stage d’évaluation des compétences : Les entreprises 
accueillent nos candidats en stage afin de les évaluer sur le 
terrain, d’évaluer leurs compétences sur chantier, de les 
former (attention, stages de courte durée). 
 
 

 
ORGANISATION 
 

Mode 
d’organisati
on (Cocher):  

☒ Accompagnement collectif 
☒ Accompagnement individuel 
☐ Alternance 
☐ Atelier 
☒ Possibilité de stage en entreprise 
☒ Séance d’information collective 
☐ Visite(s) d’entreprise(s) 
☒ Jobcoaching 
 

Nbre de 
places 
disponibles 
par session : 

15 

Nbre de 
places 
disponibles 
annuellemen
t (préciser le 
nbre de 
sessions par 
an et le nbre 
de places par 
an) : 

 60 

 
 
Détails pratiques  

 
COMMENT S’INSCRIRE 
 

Procédure 
d’entrée 
(cocher) :  
 

☐ Bilan de connaissances 
☐ Curriculum vitae 
☒ Entretien de sélection/motivation 
☐ Entretien individuel de faisabilité 
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☐ Evaluation du niveau de français, de 
mathématique, d’informatique 
☒ Evaluation du projet professionnel, des 
compétences en présence et de la motivation 
☐ Lettre de candidature 
☒ Séance d’information collective 
☒ Vérification des conditions administratives 
 

Contact 
public : Véronique Bouffioux 

Coordonnées :   
veronique.bouffioux@mirec.net             0474/746 237 

Procédure 
d’inscription : 

Inscription à une séance d’information mensuelle : 
idéalement via votre conseiller référent (adressage), sinon 
via l’accueil de la MIREC (071/208.220)  
Suite à cette séance d’information, les personnes 
intéressées reçoivent un rendez-vous pour un entretien 
individuel.  
Séances d’information mensuelles 

- Mercredi 13 novembre 2019 à 13h30  
- Lundi 9 décembre 2019 à 9h 
-  

Complément 
d’information: 

Si vous consultez cette offre de formation seul(e), veuillez 
prendre contact par téléphone, par mail ou via le site 
internet de l'organisme (onglet inscription). 
Si vous consultez cette offre de formation avec l'aide d'un 
conseiller référent, ou au sein d'une cellule de reconversion 
ou dans un CEFO, veuillez demander au conseiller de 
réserver votre place pour un premier contact avec 
l'organisme. 

 
 
 
 


