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Quand le secteur de la construction
se lance à la conquête des jeunes !
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Editorial
Les pros de la construction ? Des héros qui bâtissent l’avenir !
Avec 12% de l’emploi privé, le secteur de la construction constitue un pilier important de
l'économie belge, caractérisé notamment par un investissement soutenu dans ses
ressources humaines. En formation, par exemple, les entreprises du secteur ont investi l’an
dernier 3 % en moyenne de leur masse salariale «ouvrier», signe très encourageant au vu
des montants consacrés.
La formation est non seulement une évidence dans le cadre de l’apprentissage d’un métier
mais aussi une nécessité pour maintenir à niveau, tout au long de sa carrière, la qualité de
notre main-d’œuvre. Constructiv, organisme paritaire, assure notamment la conception et la
mise en œuvre du vaste plan sectoriel de formation.
C’est pourquoi, depuis 15 ans, le secteur collabore sans relâche avec le monde de
l’enseignement sous forme d’accords de partenariat conclus avec les Ministres de
l’enseignement des différentes Communautés, ainsi que les réseaux d’enseignement.
Depuis 2012, cette démarche est renforcée par la campagne de communication nationale
« Building Heroes ».
•

Objectif : combattre les préjugés qui ternissent l’image des métiers de
la construction et motiver durablement les jeunes à en choisir un !

Dans le cadre de la prolongation de cette campagne, le site de Ciney Expo a été
choisi pour l’édition 2017.
L’ensemble des classes de 6ème primaire de Wallonie y sont invitées avec leurs professeurs,
les 20 et 21 avril pour visiter le « Building Heroes Village », participer en groupe au jeu en
ligne permettant la construction d’une maison virtuelle et visiter, en toute sécurité, un
chantier réel : celui de la construction d’un immeuble à appartements à Ciney.
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1. Pourquoi « Building Heroes » ?
Pourquoi Constructiv et ses partenaires lancent-ils une campagne en faveur des métiers de
la construction ? La réponse est aussi simple que surprenante : le secteur belge de la
construction manque de bras !
Alors que sévit le chômage, on constate une pénurie de main-d’œuvre qualifiée récurrente
dans la plupart des métiers du secteur. Il importe donc de sensibiliser les jeunes et leurs
parents aux débouchés intéressants qu’offre la construction en terme d’emploi.
Ce n’est pas le dumping social qui freine le secteur dans ses initiatives de promotion ; en
effet, force est de constater que de plus en plus fréquemment, la qualité des travaux
exécutés « au rabais » est loin d’être satisfaisante.

1.1. Le secteur belge de la construction est confronté à un important
besoin de main-d’œuvre qualifiée.
Il est difficile pour les entreprises du secteur de trouver des candidats présentant les
qualifications requises pour les postes à pourvoir. Ces difficultés de recrutement croissent
continuellement en raison, notamment, de l’augmentation de la demande en travaux et de la
création des nouveaux emplois verts qui exigent une main-d’œuvre additionnelle qualifiée et
de qualité pour répondre aux besoins !
Dans le secteur de la construction, l’offre d’emploi dépasse donc largement la demande. Cet
écart pourrait encore se creuser dans les prochaines années, notamment en raison de la
possible croissance dans la demande de travaux publics (routes, bâtiments publics,
logement, etc…).

1.2. La réalité de la construction c’est :
•

Une grande diversité :
Le secteur propose un grand choix de métiers qui peuvent s’exercer dans des
contextes très divers : de la rénovation résidentielle au vaste chantier de génie civil,
en petite équipe ou au sein d’une grande entreprise, à l’intérieur ou à l’extérieur, de
façon artisanale ou en recourant à l’utilisation des techniques les plus innovantes et
des matériaux les plus révolutionnaires, ... Les possibilités de trouver un métier et un
environnement de travail adaptés à ses goûts et sa personnalité sont donc très
nombreuses.

•

Un secteur particulièrement innovant :
La capacité d’innovation du secteur se traduit par de multiples évolutions
remarquables, révélatrices du potentiel d’adaptation des entreprises de construction
face aux défis techniques de l’avenir et aux obligations de résultat auxquelles elles
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sont soumises, en matière énergétique, par exemple. La construction, aujourd’hui, a
radicalement changé de visage.
•

Des métiers dans l’air du temps :
Les avancées permises par la recherche et le développement tout comme
l’intégration de composantes essentielles telles que le développement durable et le
respect de l’environnement, dans le cadre notamment des nouvelles réglementations
européennes en matière de produits et de techniques de construction, font
qu’aujourd’hui, les métiers de la construction s’inscrivent résolument dans l’air du
temps.

1.3. La perspective d’une vie intéressante et évolutive grâce à la
formation tout au long de la carrière.
Le secteur de la construction investit 3 % de la masse salariale des travailleurs dans le
domaine de la formation. La formation continue est une réalité très concrète dans le secteur
de la construction et permet à chaque travailleur de développer ses capacités à travers de
nouveaux savoir-faire et des responsabilités accrues. Et bien entendu, cette formation est
aussi liée aux avancées techniques et aux innovations relatives au métier exercé. De
nombreuses entreprises mettent ainsi sur pied des programmes de formation destinés à leur
personnel. Les différents corps de métier disposent d’organismes de formation spécifiques
attentifs aux besoins des entreprises comme à ceux des ouvriers. Quant à Constructiv, il
joue un rôle déterminant dans le renforcement des compétences de l’ensemble du secteur
et de chaque métier, en particulier.

5

Dossier de presse

Avril 2017

2. « Building Heroes » :
un projet dynamique

Constructiv :
Constructiv a été créé en octobre 2016 au sein de la Commission paritaire de la
Construction (CP 124), où sont représentées les organisations patronales de la construction
(Confédération Construction, Bouwunie et FeMa), et les organisations syndicales (CSC-BIE,
Centrale Générale-FGTB et CGSLB).
Constructiv offre de nombreux services aux entreprises de construction et à leurs
travailleurs. Ces services prennent la forme de conseils sur mesure, d’accompagnements
spécifiques et de soutiens financiers sectoriels : octroi d’avantages sociaux
complémentaires, promotion de la sécurité et du bien-être au travail, gestion des
compétences (formation), accompagnement dans le cadre de l’insertion professionnelle.
Constructiv contribue également au renforcement de l’image positive, variée, innovante et
épanouissante de la construction.

Constructiv est à l’initiative de la campagne « Building Heroes ».
Cette collaboration entre représentants de la formation et partenaires du secteur de la
construction autour d’un objectif commun souligne l’interaction logique entre les différents
acteurs : c’est grâce aux formateurs que les jeunes ont accès à un métier et que les
travailleurs peuvent évoluer et se perfectionner dans leur métier.
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3. « Building Heroes »: la campagne
Le lancement a eu lieu dans le cadre d’EuroSkills en octobre 2012 à Francorchamps et
diverses actions ciblées ont eu lieu depuis.
Ces 20 et 21 avril 2017, le site de Ciney Expo sera le lieu de la grande animation « Building
Heroes ».

3.1 Le site de Ciney Expo accueille « Building Heroes » durant deux
journées.
Constructiv, la Confédération Construction Wallonne (CCW) et les Fédérations de métiers
ont décidé d’unir leurs efforts afin d’accueillir sur le site de Ciney Expo, des élèves de 6ème
primaire pour les sensibiliser aux métiers de ce secteur professionnel.
Pour accueillir les 2000 élèves inscrits, Constructiv et ses partenaires proposent leurs
activités durant deux jours, les jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017.

« Building Heroes Village » et les métiers de la construction : voir,
découvrir, participer, exercer, et jouer à Building Heroes !
Il est très important de donner des perspectives réelles et concrètes d’avenir aux jeunes.
Ces perspectives existent dans ce secteur passionnant, dynamique et en constante
évolution. Les jeunes doivent aussi prendre conscience de la diversité, de l’innovation et des
défis technologiques des métiers de la construction.
Grâce à Max et Sophie, les héros du jeu interactif «Building Heroes», les élèves découvrent
les métiers de la construction de manière surprenante. Une zone spécifique aménagée leur
permet aussi de s’initier de façon ludique et didactique aux métiers de la construction.
Les animations du « Building Heroes Village » permettent aux élèves de franchir un premier
pas vers un choix d’études positif et réfléchi qui s’orientera, peut-être, vers les métiers de la
construction.

3.1.1. Le Building Heroes Village
Le secteur de la construction est implanté à l’intérieur du Ciney Expo, dans un « Building
Heroes Village » résolument axé sur la découverte ludique et didactique des métiers de la
construction.
Le « Building Village Heroes » sera réparti sur une très grande surface : une série de stands
et ateliers permettront aux jeunes visiteurs de s’informer auprès de formateurs et des
professionnels sur les différents métiers de la construction.
Les jeunes visiteurs pourront mettre concrètement la main à la pâte. De la maçonnerie à la
pose mosaïque, de la conduite d’engins de chantier sur simulateur à la confection d’un
circuit électrique, les activités proposées ont toutes l’avantage de surprendre et d’interpeller
quant aux réalités de professions d’avenir.
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3.1.2. Un jeu en ligne Building Heroes
Un jeu destiné aux 10-12 ans qui évoluera encore dans l’avenir : pour découvrir les métiers
de la construction en s’amusant.
Plus de 90% des jeunes âgés entre 10 et 12 ans sont présents sur Internet. Et une grande
majorité (70%) déclare y passer régulièrement du temps à jouer. Fort de ces constats,
Constructiv a décidé de développer un « serious game » unique : « Building Heroes ».
Le jeu « Building Heroes » met en scène les
aventures de Sophie et Max dans un univers plutôt
chaotique où on construit n’importe quoi, n’importe
comment ! Confrontés à une maison très délabrée,
Sophie et Max partent en quête des bonnes
pratiques de la construction et, notamment, des
« amis » présentant le profil idéal pour assurer cette
construction dans les meilleures conditions.
A chaque pas dans la bonne direction, l’état de la maison s’améliore… Le jeune qui jouera à
« Building Heroes » pourra ainsi non seulement tester ses connaissances, mais aussi bâtir
une maison et, dans un contexte amusant et dynamique, expérimenter les avantages d’une
bonne qualification aux métiers de la construction.
« Building Heroes » est en ligne à l’adresse suivante :
www.buildingheroes.be (ou via le site www.constructiv.be)

3.1.3. la visite d’un chantier réel
Après le jeu et les essais aux nombreux métiers présentés par les professionnels, quoi de
plus naturel que de se rendre sur un vrai chantier ! Pour ce faire, les organisateurs ont opté
pour la visite, en toute sécurité, de la construction d’un immeuble à appartement à Ciney.
Sur ce chantier, les enfants recevront les informations concernant les phases de la
construction et la manière dont tous les corps de métiers s’organisent entre-eux pour ériger
un tel bâtiment, particulièrement complexe et répondant aux normes actuelles.

3.1.4. La sécurité avant tout
Bien évidemment, les enfants ne seront pas livrés à eux-mêmes durant cette journée de
découverte. Que ce soit dans le « Building Heroes village » ou lors de la visite de chantier,
tous les aspects de sécurité seront respectés. Grâce à Constructiv et ses conseillers en
matière de sécurité et de bien-être, ces différents aspects seront mis en évidence, et les
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enfants recevront d’ailleurs des informations précises quant à la sécurité. Tous les enfants
des écoles inscrites sont d’ailleurs invités à participer au concours « sécurité » organisé à
cet effet.

3.1.5. « Building Heroes » : l’action à long terme, indispensable !
La participation de « Building Heroes » à différents grands événements se poursuit dans
tout le pays et constitue une sensibilisation à long terme. Elle se poursuivra sous différentes
formes, afin de changer durablement la perception des 33 métiers qui composent le
paysage « construction ».
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4. Informations pratiques
« Building Heroes Village » à Ciney Expo
Un « Village de la Construction » qui présente les différents métiers de la construction et les
formations préparant à ces métiers de façon concrète et ludique : stands d’information et de
démonstrations, essais pratiques des métiers, animations, contacts directs avec les
professionnels du terrain, …

Pour qui ?
•

Pour les jeunes de 6ème primaire et leurs instituteurs, désireux d’en savoir plus
sur la réalité actuelle des filières et des métiers de la construction

Quand ?
•

Les jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017

•

Ciney Expo

Où ?

Contact et renseignements :
•

Thierry Frère : Constructiv - Communication
thierry.frere@constructiv.be

0477/99.78.68
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