NATIONALE VERENIGING VAN COÖRDINATOREN VEILIGHEID EN GEZONDHEID
ASSOCIATION NATIONALE DES COORDINATEURS DE SECURITE ET DE SANTE

Soirée de formation:
Que peut signifier le coordinater sécurité et santé dans le secteur des techniques de
fondation
Jeudi 22 Novembre 2018, Centre IFAPME de Gembloux – Rue Saucin 66 à 5032 Gembloux (Les
Isnes,
de 19h00 à 22h (accueil à partir de 18h30).

Programme:

Formateur: monsieur Maurice Bottiau, représentant de l’asbl ABEF (Association belge
des entrepreneurs de fondation).

o

19h00 – 20h30: Une fondation profonde, c’est quoi et quelles sont les techniques
nécessaires (pieux, parois moulés, palplanches, parois belinoises, parois Soilmix,
ancrages,…) – présentation des 15 techniques les plus fréquentes.

o

20h30 – 20h45: pause-café – netwerking.

o

20h45 – 22h00 : que peut sgnifier le coordinateur pendant la phase projet et à quoi peut-il
prêter attention pendant l’exécution des travaux (avec question-réponses)

Durée: 3 heures
Inscriptions avec virement sur le compte de VCCS
Fortis 210-0878300-17 pour le 16 NOVEMBRE 2018 avec communication: “Soirée de formation Techniques
de Fondation Les Isnes”
Membre: €115,00 (Chaque member a droit à une formation gratuite par an).
Non-membre: €170,00
La facture suivra àprès le paiement.
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ET
compléter le formulaire d’inscription soirée de formation Techniques de Fondation
Nom:
Adresse:
Courriel:
Membre VCCS: OUI / NON
N° de membre:
OU souhaite devenir membre.
Inscriptions par fax ou courriel:
N° de fax: 016/82.08.26
courriel: info@vccs.be
La preuve de participation, dans le cadre de l’art 65 des l’AR des chantiers temporaires et mobiles sera remise à
la fin de la formation en cas de présence
.
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