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La formation est organisée grâce au soutien du Service Public de Wallonie, du FOREM, du Fonds Social Européen
et de la Ville de Charleroi.

Se former tout au long de la vie,
élaborer un projet professionnel
ou développer ses compétences,
la formation professionnelle
est un outil indispensable,
quel que soit le profil du travailleur
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LA FUNOC,
QUI SOMMES-NOUS ?
La FUNOC (Formation pour l’Université Ouverte de Charleroi)
développe, depuis 1977, un ensemble de dispositifs de
formation s’adressant aux jeunes et adultes peu qualifiés et
peu scolarisés de la région de Charleroi.
Depuis sa naissance, l'Université ouverte de Charleroi s'est
attachée à développer des actions de formation à l'intention
des publics les plus fragilisés, pas ou peu qualifiés, infra-scolarisés, essentiellement analphabètes
ou illettrés, francophones ou non-francophones.
Présents dans les entreprises, ils sont souvent mis en difficulté quand il s'agit de suivre des
formations continuées faute de maîtrise de savoirs de base. Ces travailleurs sont souvent peu
présents dans les formations ; or leur participation à des formations continuées est gage de
cohésion, de progrès social et répond aux grands défis du vivre ensemble et de l'égalité des
chances dont notre société a tant besoin aujourd'hui pour assurer demain.
Ayant accumulé au fil de ses 40 années d'existence une expertise en matière de prise en charge de
ces publics, nous nous proposons à travers ce catalogue une série de modules pouvant à la fois
répondre à la demande de maîtrise d'une série de compétences utiles à l'entreprise mais
permettant également à ces publics de pouvoir s'engager dans des formations de base afin
d'augmenter leurs compétences générales. Les modules sont courts pour répondre à des besoins
immédiats mais aussi permettre à ce public de se mettre en appétit pour créer l'envie de
progresser, d'avancer. Nous avons visé des micro-objectifs qui conjugués pourront progressivement
amener à assurer à ce public une réelle formation de base.
Joëlle Van Gasse,
Directrice de la FUNOC

INTRODUCTION
Alphabétiser ne veut pas dire simplement « savoir lire, écrire et calculer », c’est tellement
plus que cela. L’alphabétisation englobe en effet d’autres compétences importantes comme
l’environnement numérique, le raisonnement (planifier, s’organiser, prendre des décisions,
résoudre un problème, rechercher des informations etc.), la numératie (comprendre et établir un
horaire, respecter un budget, estimer, trouver et utiliser des informations quantitatives pour
réaliser des tâches, etc.) et le langage (communication orale). Ce sont ces mêmes compétences
essentielles qui permettent à une personne de s’acquitter de ses tâches au travail, dans ses
apprentissages et dans la vie quotidienne. Il ne s’agit pas de compétences techniques requises
pour un travail en particulier mais plutôt de compétences qui s’appliquent à tous les emplois, qui
sont nécessaires à tous les emplois. Ces compétences de base constituent la fondation de
l’apprentissage d’autres compétences ; elles permettent aux travailleurs d’évoluer au même
rythme que leur emploi et de s’adapter au changement dans le milieu du travail.

Le meilleur atout pour dominer le marché de l’emploi : la formation de base !
Interpellée au cours de son histoire pour répondre à des besoins de formation de base en
entreprise, la FUNOC est persuadée de l’importance d’un travail de sensibilisation des employeurs
et des travailleurs pas ou peu qualifiés, infra-scolarisés, essentiellement analphabètes ou illettrés,
francophones ou non-francophones sur ces matières. Les démarches de sensibilisation et les
formations déjà organisées soulignent à souhait la diversité des stratégies à mettre en œuvre et à
développer pour pouvoir entrer dans l’entreprise et proposer une offre adaptée et accrocheuse
afin d’amorcer les dynamiques de formation destinée au public cible et développer l’intérêt des
employeurs au soutien à ces formations.
Nous pouvons d’ailleurs évoquer que selon l’Union Wallonne des Entreprises1, « Il est indispensable

de renforcer les savoirs de base (maths, français, langues), afin d’avoir des têtes bien faites. C’est la base de
tout. Une fois arrivé en formation qualifiante, il est impossible de revenir en arrière, alors que l’inverse n’est
pas vrai : on pourra toujours améliorer plus tard les compétences « métier ». Actuellement, trop d’entreprises
nous disent que les jeunes qu’ils engagent ne savent plus lire et comprendre un manuel d’utilisation, et ne
maîtrisent plus la règle de trois ! Les savoirs de base doivent inclure des savoir-être tels travail en équipe,
responsabilité, respect des autres… »

1

Carte Blanche d’Olivier de Wasseige dans « La Libre Belgique » du 29 janvier 2018
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POURQUOI CE CATALOGUE ?
Les travailleurs pas ou peu qualifiés, infra-scolarisés, essentiellement
analphabètes ou illettrés, francophones ou non-francophones n’ont
généralement pas accès à la formation de base par manque de dispositifs
adaptés pour ces personnes ayant un rapport à l’écrit difficile. De ce fait,
ces travailleurs peuvent être exposés aux risques d’exclusion lors de
changements organisationnels de leur entreprise, d’introduction de
nouvelles procédures de travail, de modernisation d’outils, de
restructurations… Or œuvrer sur les compétences fondamentales a toute
son importance en milieu professionnel pour aider les travailleurs à
réussir dans leur emploi et dans la vie. Important véhicule d’inclusion et de participation, la
formation leur donne ainsi le pouvoir de développer des compétences, des connaissances, du
potentiel au travail, à la maison voire dans la collectivité, bref d’agir comme citoyens à part entière.
C’est pourquoi il est opportun de développer des programmes de compétences de base
englobant la lecture, l’écriture, le calcul, l’utilisation des outils numériques, la communication
orale, la capacité de raisonnement et le perfectionnement des compétences pour permettre aux
travailleurs d’évoluer au même rythme que leur emploi, de s’adapter au changement dans leur
milieu professionnel, d’améliorer les relations de travail, de réduire les accidents de travail grâce à
une meilleure compréhension des règles de sécurité, de développer leur autonomie et leur
polyvalence voire d’accepter de nouveaux défis. La formation permet également aux travailleurs de
s’engager dans un nouveau processus d’apprentissage en vue d’intégrer une formation qualifiante
ou d’obtenir un diplôme.
Nous vous proposons ainsi ce catalogue qui vise à soutenir la formation continuée des travailleurs

pas ou peu qualifiés, infra-scolarisés, essentiellement analphabètes ou illettrés, francophones ou nonfrancophones de façon significative.
Cet outil est construit autour de plusieurs thématiques spécifiques au secteur du nettoyage. Notre objectif
principal est bien entendu et finalement de proposer différents modules répondant aux attentes et besoins
réels des salarié(e)s de ce secteur.
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FORMATION À LA CARTE

Y a-t-il une formation qui ne figure pas dans notre brochure ?
Souhaitez-vous organiser un programme de formations pour un groupe de
travailleurs ?
La FUNOC organise, à votre demande, des formations adaptées aux
besoins des travailleurs. Ces formations « à la carte » peuvent être
reprises telles quelles dans notre catalogue de formations ou construites
avec vous afin de répondre adéquatement à vos spécificités et besoins.
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EN PRATIQUE
CONTACTS & RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Sylvie CHAPELLE-MOREAU
0476 30 24 10
formation.travailleur@funoc.be

INSCRIPTIONS
Le renvoi du bulletin d’inscription (dernière page du catalogue) est un engagement
ferme à participer pleinement et intégralement au(x) module(s) de formation
choisi(s). Les bulletins sont à envoyer à FUNOC – Formation Alpha-Travailleurs,
avenue des Alliés, 19 – 6000 Charleroi ou par mail à formation.travailleur@funoc.be

CLAUSES D’ANNULATION
Annulation ou report de la formation par la FUNOC
Lorsque le nombre de participants inscrits à une formation est insuffisant (minimum
3 travailleurs), la FUNOC se réserve le droit de l’annuler, 10 jours ouvrables avant la
date prévue, par écrit, ou de la reporter.
Conditions d’annulation et de report du client
Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit, 10 jours ouvrables, avant le début
de la formation.

DOCUMENTS CONTRACTUELS
La FUNOC fait parvenir au client, en double exemplaire, une convention de
partenariat. Le client s’engage à retourner à la FUNOC un exemplaire signé et portant
son cachet commercial, un mois avant la formation.
Une liste de présences des travailleurs sera à fournir à la FUNOC 10 jours ouvrables avant le début
de la formation.
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PRIX, FACTURATION & REGLEMENTS
Le tarif demandé, tous frais compris, sera calculé en fonction du nombre de
travailleurs présents le jour de la formation : soit une formule forfaitaire, soit une
tarification heures réelles(voir tableau ci-après).
Nos tarifs comprennent les prestations du formateur, la documentation pédagogique remise
pendant la formation et les frais de déplacements.
Le règlement du prix de la formation sera facturé par l’organisme de formation FUNOC ASBL à
l’entreprise et devra être effectué, par virement, dans les 30 jours à compter de la date de
facturation. Toute formation commencée est due en entier.
Grille de tarification par module :
Tarif heures réelles pour les groupes entre 3 et 6 travailleurs
15,20 € par heure par travailleur multiplié par le nombre d’heures (tarif de base révisable selon indexation)

Nombre
participants

Module de 3 h

Module de 4 h

3
4
5
6

136,80 €
182,40 €
228 €
273,60 €

182,40 €
243,20 €
304 €

Module de 6 h

Module de 7 h

Module de 8 h

273,60 €
364,80 €
456 €
547,20 €

319,20 €
425,60 €
532,00 €
638,40 €

364,80 €
486,40 €
608 €

(une journée ou
2 demi-journées)

(une journée ou
2 demi-journées)

(une journée ou
2 demi-journées)

Système forfaitaire à partir de 6 ou 7 travailleurs
(groupe de 15 personnes maximum)

Module de 3 h

Module de 4 h

300 €

350 €

Module de 6 h

Module de 7 h

Module de 8 h

600 €

650 €

700 €

(une journée ou
2 demi-journées)

(une journée ou
2 demi-journées)

(une journée ou
2 demi-journées)

REMBOURSEMENTS ET AIDES FINANCIERES A LA FORMATION

Les modules de formations décrits dans ce catalogue peuvent être présentés au
CFN (Centre de Formation du Nettoyage) pour obtenir un remboursement.
Pour les modules de plus de 32 heures, nous vous proposons le Congé-éducation payé, dont
l’abréviation est CEP et reconnaissable dans notre catalogue par CEP .
Vous recevez un remboursement forfaitaire par heure de Congé-éducation payé octroyé au
travailleur(euse). Pour obtenir le remboursement, vous devez compléter une déclaration de
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créance, y annexer les documents demandés que le secrétariat de la FUNOC vous remettra, et
envoyer le tout au FOREM, « service Congé-éducation payé »2.

LIEUX DES FORMATIONS
Intra-muros
Parce que vous attendez d'une formation professionnelle, qu'elle soit flexible dans
son enseignement (respect des rythmes individuels, avec des parcours
personnalisés et des formations modulaires), adaptable à tous vos travailleurs, accessible en
termes de temps et de lieu et réduite en terme de coût de fonctionnement, la FUNOC vous
propose une formule d'intervention sur votre structure. Les travailleurs restent ainsi dans leur
environnement et en seront d’autant plus réceptifs : diminution du stress, favorisation de la
participation et de la réceptivité, réduction des pertes de temps et contraintes organisationnels
liées aux déplacements des travailleurs.
Centres FUNOC
En fonction des besoins et de votre demande, la formation peut se dérouler également dans un
des centres de la FUNOC :
 Avenue des Alliés, 17 – 6000 Charleroi
 Rue de la Digue, 5 – 6000 Charleroi
 Place Chantraine, 10 – 6060 Gilly
 Route de Trazegnies, 41 – 6031 Monceau-sur-Sambre

2

Boulevard Tirou, 104 – 6000 Charleroi – 071 20 61 11 ou 071 27 50 74
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COMMUNICATION ET RELATIONS AU TRAVAIL
Établir des relations constructives et de coopération avec son environnement
professionnel.
Contenus :
 Améliorer la qualité des échanges entre collègues pour mieux coopérer
 Apprendre à se positionner vis-à-vis des autres, s’affirmer sans provoquer de tensions
 Prendre la parole en réunion
 Établir une communication efficace avec sa hiérarchie
 Faire face aux situations délicates
 Trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Méthodologie : Alternance de repères théoriques et d'exercices comme jeux de rôle,
brainstorming, débats, mises en situation professionnelles, réflexions individuelles et/ou
collectives…

Durée : Module de 7 heures
Prérequis :

Oral

est utilisé
 communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 aucun
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ÊTRE ASSERTIF(VE)
COMMENT DIRE LES CHOSES EN MILIEU PROFESSIONNEL
Apprendre à mieux communiquer de manière assertive et vivre harmonieusement
dans son milieu de travail.
Contenus :
 Maîtriser une communication plus efficacement
 Reconnaître les différents comportements de fuite, d’agressivité, de manipulation et
d’assertivité
 Se faire entendre, se faire comprendre sans agresser
 Pratiquer l’écoute active et la reformulation
 Négocier / ne pas négocier
 Dire « non », refuser une demande
 Émettre une critique constructive
 Établir des relations gagnant-gagnant

Méthodologie : Alternance de repères théoriques et d'exercices comme jeux de rôle,
brainstorming, débats, mises en situation, réflexions individuelles et/ou collectives…

Durée : Module de 7 heures dispensé
Prérequis :

Oral

est utilisé
 communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 aucun
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COMMUNICATION NON VIOLENTE
Enrichir nos communications dans le respect de nous-mêmes, de nos besoins et de
ceux de nos interlocuteurs.
Contenus :
 Définition de la notion « communication non violente »
 Apprendre à identifier ce qui dans la communication entraîne un enrichissement des
relations
 Apprendre à identifier ce qui dans la communication provoque des tensions, de la
résistance, de la violence
 Apprendre à créer un échange qui se substitue au conflit
 Apprendre à obtenir ce que nous désirons par la négociation plus que par la contrainte
ou la menace

Méthodologie : Alternance de repères théoriques et d'exercices comme jeux de rôle,
brainstorming, débats, mises en situation, réflexions individuelles et/ou collectives…

Durée : Module de 7 heures
Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 aucun



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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SITUATIONS PROFESSIONNELLES INATTENDUES, DÉSAGRÉABLES, DÉRANGEANTES OU
DIFFICILES, COMMENT GÉRER ADÉQUATEMENT TOUTES CES SITUATIONS ?
Gérer efficacement différentes situations en développant les softs skills3 telles que
l’autonomie, l’esprit d’entreprendre et la résolution de problème.
Contenus :
 Définition de la notion de « savoir-être professionnel »
 Identifier les compétences comportementales nécessaires à maîtriser lors de situations
professionnelles inattendues, désagréables, dérangeantes ou difficiles
 Se confronter concrètement aux réalités professionnelles (notamment pour les
travailleurs débutant dans le secteur)
 Mieux identifier les situations-problèmes pouvant survenir ou qui ont été vécues dans
le cadre de l’activité professionnelle pour bien ou mieux les gérer
 Mesurer l’impact du problème, de la situation avant de décider
 Se questionner
 Rechercher des solutions
 Trier les solutions avec des critères objectifs tels que la rapidité de mise en œuvre, le
coût éventuel, le respect de la législation sociale et professionnelle, le respect de la
déontologie au travail, le devoir de discrétion, le respect de la vie privée…
 Empêcher la contagion ou l’aggravation du problème
Méthodologie : Alternance de repères théoriques et d'exercices comme jeux de rôle,
brainstorming, débats, mises en situation professionnelles, réflexions individuelles et/ou
collectives…
Durée : Module de 7 heures
Prérequis :

3

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 aucun



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte

Ou compétences comportementales ou savoir-être professionnel.
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COMMENT FAIRE FACE AUX CLIENTS AGRESSIFS OU DIFFICILES ?
Apprendre à mieux réagir face à l’agressivité des clients et à mieux faire face aux
émotions suscitées par ces situations difficiles
Contenus :
 S’exprimer sur la notion d’agressivité
 Définir la notion d’agressivité
 Identifier à travers son vécu professionnel les situations difficiles, les situations délicates
 Repérer les différents types d’agressivité à travers des mises en situation
 Apprendre à mieux gérer l’agressivité d’un client en fonction du type d’agressivité
 Maîtriser une situation de communication orale plus efficacement
 Développer une communication orale positive et constructive pour éviter les conflits

Méthodologie : Alternance de repères théoriques et d'exercices comme jeux de rôle,
brainstorming, débats, mises en situation professionnelles, réflexions individuelles et/ou
collectives, partage de son vécu professionnel…

Durée : Module de 7 heures
Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 aucun



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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COMPRENDRE LES CONSIGNES PROFESSIONNELLES
Se familiariser avec les consignes professionnelles orales et écrites.
Contenus :








Situer, décrire son rôle et sa place au sein de la structure ou de l'entreprise
Comprendre l'information pour agir
Identifier ses interlocuteurs
Déchiffrer une consigne textuelle et visuelle
Traduire en actes les consignes écrites liées à la situation de travail
Restituer oralement des consignes professionnelles contenues dans des sources
d'informations

Méthodologie : Apprentissage par la pratique en utilisant des documents authentiques, mises en
situation pratiques et pragmatique, réflexions individuelles et/ou collectives…
Durée : Module de 7 heures
Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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LE COMPTE-RENDU ORAL DES TRAVAUX EFFECTUÉS
Réaliser un compte-rendu simple oral des travaux réalisés.
Contenus :








Maîtriser la situation de communication orale
Différencier les informations principales des informations secondaires
S’entraîner au jeu « questions/réponses »
Utiliser les mots justes
Maîtriser les structures simples de la langue orale
Évoquer les circonstances de la communication

Méthodologie : Alternance de repères théoriques et d'exercices comme jeux de rôle, mises en
situation pratiques et pragmatiques, réflexions individuelles et/ou collectives…
Durée : Module de 7 heures
Prérequis :

Oral

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard
est utilisé

 comprendre des informations factuelles, un court récit
 communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est

Écrit

pas toujours correcte

 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple
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LA DÉCLARATION ORALE D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL
S’exprimer oralement de manière claire et correcte (indiscutable) lorsque l’on est
victime ou témoin d’un accident survenu sur le lieu de travail ou le chemin du
travail.
Contenus :







Maîtriser la situation de communication orale
Maîtriser les structures simples de la langue orale
Utiliser les mots justes pour expliquer les causes et les circonstances de l’accident de
travail : décrire oralement de manière détaillée les faits qui ont conduit à l’accident,
ainsi que du lien entre le fait qui a provoqué la lésion et l’accident
Différencier les informations principales des informations secondaires
S’entraîner au jeu « questions/réponses »

Méthodologie : Alternance de repères théoriques et d'exercices comme jeux de rôle, mises en
situation pratiques et pragmatiques, réflexions individuelles et/ou collectives…
Durée : Module de 7 heures
Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte

Secteur du nettoyage (CP 121 ) – Offres de formations – FUNOC – 2021
Page 22

TUTORAT ET ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Accueillir, former, encadrer et accompagner un nouveau collègue ou un étudiant.
Contenus :
 Apprendre à analyser son travail, ses pratiques professionnelles pour mieux le transmettre
 Communiquer efficacement notamment en vue de transmettre des consignes claires et
précises
 Acquérir des techniques de transmission de savoir, savoir-faire et savoir-être
 Aider le tutoré (le nouveau collègue ou l’étudiant) à s’intégrer dans l’entreprise et à le
conduire progressivement vers l’autonomie
 Apprendre à observer et encourager les progrès du tutoré
 Apprendre à évaluer (le feed-back) le tutoré en conduisant un entretien de suivi et/ou de
« recadrage », en faisant passer une critique de façon positive et en pratiquant l’écoute
active

Méthodologie : Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes
de pédagogie active : alternance d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse de
pratiques professionnelles, de jeux de rôle, de mises en situation, réflexions individuelles et/ou
collectives…
Durée : Module de 8 heures dispensé sur 2 demi-journées, soit 4 heures par demi-journée
Prérequis :

Oral

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard
est utilisé

 comprendre des informations factuelles, un court récit
 communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est

Écrit

pas toujours correcte

 geste graphique acquis
 comprendre des écrits rédigés essentiellement dans une langue courante
 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple
 écrire des phrases simples, un texte court et simple même phonétiquement
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PRÉPARATION À LA VALIDATION DES COMPÉTENCES DE TUTEUR EN ENTREPRISE
Se préparer à l’épreuve de validation des compétences pour authentifier son
savoir-faire professionnel.
Contenus :
 S’exercer à parler de soi, de ses compétences, de ses expériences et de son métier
 Apprendre à démontrer les compétences suivantes :
 accueillir le tutoré,
 préparation du poste de travail
 accompagner le tutoré,
 garantir la formation du tutoré
 assurer l’évaluation et le suivi de l’apprentissage du tutoré
 S’exprimer oralement de manière claire :
 s’entraîner à répondre aux questions orales posées lors de l’entretien
 structurer sa pensée, son discours
 développer la fluidité mentale et la fluidité verbale
 Se préparer aux techniques du jeu de rôle
 Apprendre à créer et à présenter une séquence d’apprentissage
 Mieux gérer son stress
Méthodologie : Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes
de pédagogie active : alternance d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse de
pratiques, de jeux de rôle, de mises en situation, réflexions individuelles et/ou collectives…
Durée : Module de 7 heures
Prérequis :

Oral

comprendre

les points essentiels d’un message quand un langage clair et
standard est utilisé

 comprendre des informations factuelles, un court récit
 communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe

Écrit

n’est pas toujours correcte

 geste graphique acquis
 comprendre des écrits rédigés essentiellement dans une langue courante
 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple
 écrire des phrases simples, un texte court et simple même phonétiquement
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LA NOTE DE SERVICE
Lire et comprendre une note de service.
Contenus :
 Reconnaître les caractéristiques de la note de service
 Identifier, repérer les différentes informations mentionnées sur une note de service
(date, destinataire, expéditeur, objet...)
 Identifier le but de la note de service
 Comprendre le contenu d'une note de service

Méthodologie : Apprentissage par la pratique en utilisant des documents authentiques ; réflexions
individuelles et/ou collectives.
Durée : 4 heures
Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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LA FEUILLE DE TEMPS : PLANNING, EMPLOI DU TEMPS, HORAIRES
… Lire et comprendre des feuilles de temps.
… Se repérer dans le temps.
Contenus :
 Reconnaître les caractéristiques d'un planning, d'un emploi du temps, d’un horaire
 Comprendre et utiliser la lecture de tableau à double entrée
 Lire et comprendre des horaires, un panneau horaire
 Établir des liens entre jours et codage chiffré
 Retrouver des informations dans un tableau à double entrée
 Se repérer dans un agenda
 Faire son propre planning
 Parler de ses horaires
 Renseigner un emploi du temps
Méthodologie : Apprentissage par la pratique en utilisant des documents authentiques ; réflexions
individuelles et/ou collectives.
Durée : 7 heures
Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 aucun



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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LA COPIE DE SA DÉCLARATION D’ACCIDENT
Lire et comprendre la copie de sa déclaration d’accident.
Contenus :
 Reconnaître les caractéristiques du formulaire de déclaration d’accident
 Identifier, repérer les différentes informations mentionnées sur la copie de la
déclaration d’accident
 Comprendre le contenu de la copie de la déclaration d’accident

Méthodologie : Apprentissage par la pratique en utilisant des documents authentiques ; réflexions
individuelles et/ou collectives.
Durée : 4 heures
Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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LA DÉCLARATION DE GROSSESSE
Rédiger un courrier à sa hiérarchie (inspecteur, chef de secteur,…) pour déclarer sa
grossesse.
Contenus :
 Maîtriser la situation de communication écrite
 Cerner les objectifs et le rôle du courrier déclarant sa grossesse
 Maîtriser le contenu et la forme du courrier
 Transmettre l’essentiel sans omettre les éléments nécessaires à la bonne compréhension
 Utiliser les mots justes
 Organiser sa page
 Construire un message cohérent conforme aux règles de la syntaxe

Méthodologie : Apprentissage par la pratique en utilisant des documents authentiques ; réflexions
individuelles et/ou collectives.
Durée : 7 heures
Prérequis :

Écrit

Oral

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard
est utilisé



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte

 geste graphique acquis
 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple
 écrire des phrases simples, un texte court et simple même phonétiquement

Secteur du nettoyage (CP 121 ) – Offres de formations – FUNOC – 2021
Page 29

LA DEMANDE DE CONGÉ – LA DEMANDE RÉCUPÉRATION
Rédiger une demande écrite à sa hiérarchie pour ses congés et/ou ses
récupérations (VA, CS, CA).
Contenus :
 Maîtriser la situation de communication écrite
 Cerner les objectifs et le rôle de la demande écrite
 Maîtriser le contenu et la forme de la demande écrite
 Transmettre l’essentiel sans omettre les éléments nécessaires à la bonne compréhension
 Utiliser les mots justes
 Organiser sa page
 Construire un message cohérent conforme aux règles de la syntaxe

Méthodologie : Apprentissage par la pratique en utilisant des documents authentiques ; réflexions
individuelles et/ou collectives.
Durée : 7 heures
Prérequis :

Écrit

Oral

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard
est utilisé



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte

 geste graphique acquis
 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple
 écrire des phrases simples, un texte court et simple même phonétiquement
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LA DEMANDE D’HEURES COMPLÉMENTAIRES
Rédiger une demande écrite à sa hiérarchie pour pouvoir prester des heures
complémentaires.
Contenus :
 Maîtriser la situation de communication écrite
 Cerner les objectifs et le rôle de la demande écrite
 Maîtriser le contenu et la forme de la demande écrite
 Transmettre l’essentiel sans omettre les éléments nécessaires à la bonne compréhension
 Utiliser les mots justes
 Organiser sa page
 Construire un message cohérent conforme aux règles de la syntaxe

Méthodologie : Apprentissage par la pratique en utilisant des documents authentiques ; réflexions
individuelles et/ou collectives.
Durée : 7 heures
Prérequis :

Écrit

Oral

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard
est utilisé



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte

 geste graphique acquis
 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple
 écrire des phrases simples, un texte court et simple même phonétiquement
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LA DEMANDE DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Rédiger une demande écrite à sa hiérarchie pour modifier le contrat de travail
(notamment en cas de changement horaire).
Contenus :
 Maîtriser la situation de communication écrite
 Cerner les objectifs et le rôle de la demande écrite
 Maîtriser le contenu et la forme de la demande écrite
 Transmettre l’essentiel sans omettre les éléments nécessaires à la bonne compréhension
 Utiliser les mots justes
 Organiser sa page
 Construire un message cohérent conforme aux règles de la syntaxe

Méthodologie : Apprentissage par la pratique en utilisant des documents authentiques ; réflexions
individuelles et/ou collectives.
Durée : 7 heures
Prérequis :

Écrit

Oral

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard
est utilisé



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte

 geste graphique acquis
 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple
 écrire des phrases simples, un texte court et simple même phonétiquement
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LA DÉCLARATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL
Compléter un formulaire de déclaration d’accident survenu sur le lieu de travail ou
le chemin du travail.
Contenus :
 Reconnaître les caractéristiques du formulaire de déclaration d’accident du travail
 Identifier, repérer les différentes informations mentionnées sur le formulaire
 Comprendre le contenu du formulaire
 Compléter correctement le formulaire

Méthodologie : Apprentissage par la pratique en utilisant des documents authentiques ; réflexions
individuelles et/ou collectives.
Durée : 7 heures
Prérequis :

Écrit

Oral

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard
est utilisé



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte

 geste graphique acquis
 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple
 écrire des phrases simples, un texte court et simple même phonétiquement
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LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL ET DES PRODUITS DE NETTOYAGE
Rédiger une demande écrite à sa hiérarchie pour renouveler le matériel et les
produits de nettoyage
Contenus :
 Maîtriser la situation de communication écrite
 Cerner les objectifs et le rôle de la demande écrite
 Maîtriser le contenu et la forme de la demande écrite
 Transmettre l’essentiel sans omettre les éléments nécessaires à la bonne compréhension
 Utiliser les mots justes
 Organiser sa page
 Construire un message cohérent conforme aux règles de la syntaxe

Méthodologie : Apprentissage par la pratique en utilisant des documents authentiques ; réflexions
individuelles et/ou collectives.
Durée : 7 heures
Prérequis :

Écrit

Oral

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard
est utilisé



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte

 geste graphique acquis
 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple
 écrire des phrases simples, un texte court et simple même phonétiquement
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SE FAMILIARISER AVEC L’ORDINATEUR
LES FONCTIONNALITÉS DE BASE D’UN ORDINATEUR
Découvrir les différentes fonctionnalités de base d’un ordinateur.
Contenus :
 S’exercer avec l’ordinateur : mise en marche, périphériques, pointeurs, branchements, mots
de passe…
 Distinguer le matériel, les logiciels, les données
 Découvrir et s’exercer avec la souris : positionner le curseur, sélectionner du texte...
 Découvrir et s’exercer avec le clavier : touches de base, accents, 3ème caractère, raccourcis
clavier...
 Découvrir l’interface : différents boutons, icônes, barre de tâches
 S’approprier le vocabulaire relatif au thème

Méthodologie : Apprentissage par la pratique : chaque participant dispose d’un ordinateur pour y
réaliser les différents travaux pratiques

Durée : Module de 4 heures

Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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INTERNET
INITIATION AUX TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Apprendre à surfer correctement et en toute sécurité sur Internet.
Contenus :
 Apprendre à naviguer, effectuer des recherches sur Internet
 Découvrir les moteurs de recherche
 Découvrir les réseaux sociaux
 Télécharger des documents

Méthodologie : Apprentissage par la pratique : chaque participant dispose d’un ordinateur pour y
réaliser les différents travaux pratiques

Durée : Module de 4 heures

Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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EMAIL, PREMIERS PAS
Apprendre à utiliser une boîte électronique.
Contenus :
 Se familiariser, s’approprier le vocabulaire relatif à la thématique
 Bien choisir un webmail
 Se créer un compte de courrier électronique
 Utiliser sa boîte e-mail : accéder, envoyer, lire, supprimer, répondre à un e-mail
 Utiliser les fonctions plus avancées de sa boîte e-mail comme reconnaître, ouvrir et
attacher une pièce jointe mais aussi trier, organiser et joindre des fichiers plus volumineux
 S’exercer à rédiger un mail professionnel
 Connaître les différents risques techniques liés à la communication via le net

Méthodologie : Apprentissage par la pratique : chaque participant dispose d’un ordinateur pour y
réaliser les différents travaux pratiques

Durée : Module de 4 heures

Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple
 écrire des phrases simples, un texte court et simple même phonétiquement



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RISQUES SUR CHANTIER
… Lire et comprendre les consignes de sécurité sur le lieu de travail.
… Identifier et évaluer les situations à risques sur un chantier.
Contenus :
 Connaître le rôle des travailleurs dans le cadre du bien-être et de la prévention au travail
 Comprendre les pictogrammes
 Maîtriser son environnement professionnel
 Décoder les mentions de danger
 Comprendre les conseils de prudence
 Prévenir les accidents
 Détecter les types de nuisance, de risque et d’effet induit
 Solutionner pour limiter le risque ou le supprimer
Méthodologie : Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes
de pédagogie active : alternance d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse de
pratiques...
Durée : Module de 7 heures
Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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COMMENT ABORDER LA PROBLÉMATIQUE DE L’HYGIÈNE CORPORELLE
D’UN COLLEGUE SANS BLESSER ?
L'hygiène corporelle reste un sujet souvent délicat à aborder suscitant de
nombreuses questions et générant fréquemment un certain malaise.
Des outils concrets et adaptés à la réalité de travail seront proposés dans cette
formation.
Contenus :
 Parler mauvaises odeurs avec élégance et délicatesse : comment aborder le sujet ou pas ?
 Désarmer la crainte de mal faire ou de blesser l'autre
 Ouvrir la discussion et appliquer les méthodes adéquates pour aider la personne sans lui
faire perdre la face
 Bannir les pratiques qui empestent la couardise ou la muflerie
 Les erreurs à éviter

Méthodologie : Alternance de repères théorique et d'exercices comme jeux de rôle,
brainstorming, débats, mises en situation, réflexions individuelles et/ou collectives…

Durée : Module de 4 heures

Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 aucun



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte

Secteur du nettoyage (CP 121 ) – Offres de formations – FUNOC – 2021
Page 41

SENSIBILISATION AUX STÉRÉOTYPES, PRÉJUGÉS, DISCRIMINATIONS
Sensibilisation sur les stéréotypes et préjugés véhiculés dans notre société.
Contenus :
 Réfléchir aux notions de discrimination, stéréotypes et préjugés
 Mener une réflexion sur les origines de certains propos
 Aborder les différentes formes de discrimination culturelle, cultuelle, raciale, de genre,
d’handicap, d’orientation sexuelle, liée au physique, etc.
 Apprendre à déconstruire les stéréotypes et préjugés
 Conscientiser sur les valeurs véhiculées inconsciemment
 Favoriser d’éventuels changements de comportements à l’égard de tierces personnes
Méthodologie : Alternance de repères théoriques et d'exercices comme jeux de rôle,
brainstorming, débats, mises en situation pratiques et pragmatiques, réflexions individuelles et/ou
collectives…
Durée : Module de 4 heures
Prérequis : aucun
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TROP, C’EST TROP !
COMMENT MIEUX GÉRER SON STRESS AU TRAVAIL ?
… (mieux) Identifier et (mieux) comprendre son stress.
… (mieux) Apprivoiser et (mieux) gérer son stress dans sa sphère professionnelle.
Contenus :
 Savoir ce qu’est le stress : comprendre la notion de stress, qu’entend-on par « bon » et
« mauvais » stress
 Identifier les situations qui stressent les travailleur(euse)s dans le cadre de leur activité
professionnelle
 Apprendre à repérer les signes précurseurs du stress
 Développer des ressources et des techniques pour mieux gérer et apprivoiser le stress

Méthodologie : Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes
de pédagogie active : alternance d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse de
pratiques, de jeux de rôle, de mises en situation, réflexions individuelles et/ou collectives…
Durée : Module de 7 heures
Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 aucun



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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J’ARRÊTE QUAND JE VEUX !
Sensibilisation sur les assuétudes.
Contenus :
 Les apports théoriques : qu’est-ce qu’une addiction / assuétude ?, quelles en sont les
différentes manifestions ?, quelles sont les différentes formes d’addictions ?
 Permettre aux travailleur(euse)s de s’interroger sur leurs habitudes
 Comprendre la limite entre « aimer quelque chose » et « dépendre de quelque chose »
 Prendre conscience des conséquences sur la vie sociale, la santé et le travail
 Réfléchir sur les bons réflexes à adopter face aux assuétudes
 Présentation d’outils de diagnostic
 Présentation du cadre légal CCT 100

Méthodologie : Alternance de repères théoriques et d'exercices comme jeux de rôle,
brainstorming, débats, mises en situation, réflexions individuelles et/ou collectives…
Durée : Module de 4 heures
Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 aucun



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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PRÉPARATION À L’EXAMEN THÉORIQUE POUR LA CERTIFICATION VCA
« SÉCURITÉ DE BASE EN ENTREPRISE »
CEP Congé-éducation payé – N° dossier SPW : F/1652/21/RW
Préparer des travailleurs en difficultés avec le français oral et/ou écrit à l’examen
théorique pour la certification VCA « sécurité de base en entreprise ».
L’objectif de cette formation est de permettre à des travailleurs qui rencontrent des difficultés en
français que ce soit à l’oral et/ou à l’écrit de réussir l’examen théorique pour la certification en
matière de sécurité de base en entreprise par une étude dirigée sur la théorie du VCA, un soutien
méthodologique et un soutien linguistique.
Contenus :
Cette formation s’organise en modules réfléchis et adaptés aux travailleurs infra-scolarisés qui ont
besoin d’une aide tant pour l’étude que la compréhension de la matière complexe et ardue. La
formation reprend les objectifs finaux fixés par l’ASBL VCA-BeSaCC :
 Théorie de la réglementation en matière de bien-être des travailleurs














Risques et accidents
Permis de travail
Produits et substances dangereux
Incendie et explosion
Espaces confinés
Machines et outillage
Manutention et levage
Trébuchement, glissade et chute
Travaux en hauteur
Risques électriques
Équipements de protection
Signalisation

Cette formation ne s’arrête pas à l’aide à l’étude et à la compréhension des contenus, d’une part, le
formateur exerce les travailleurs en difficulté à l’examen théorique en proposant des simulations
d’examen pour les aider à comprendre leurs erreurs et à se corriger. D’autre part, le formateur
accompagne les candidats au centre d’examen pour passer cette certification VCA-Base : un
soutien parfois nécessaire pour les travailleurs afin de conserver la confiance en soi, limiter le
stress et permettre ainsi la réussite.
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Méthodologie :
La formation développe, propose une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant
sur des méthodes de pédagogie active comme l’alternance d'exposés théoriques courts, des
études de cas, des analyses de pratiques professionnelles...
Les différentes thématiques développées dans cette formation sont abordées de façon
participative, via des outils interactifs, des vidéos et des débats.

Durée : Le nombre d'heures est estimé à 32 heures (soit 4 heures par semaine pendant 8 semaines ou
horaire à convenir).
Prérequis :

Écrit

Oral

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard
est utilisé



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte

 geste graphique acquis
 comprendre des écrits rédigés essentiellement dans une langue courante
 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple
 écrire des phrases simples, un texte court et simple même phonétiquement
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CADRE PROFESSIONNEL
DÉONTOLOGIE AU TRAVAIL, DEVOIR DE DISCRÉTION ET RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Connaître les différentes sources réglementaires qui balisent les interventions des
travailleurs.
Contenus :
 comprendre et différencier les notions comme déontologie, secret professionnel, secret
partagé, devoir de discrétion
 distinguer vie privée et vie professionnelle et trouver le juste équilibre relationnel
 relever les difficultés à maintenir le cadre déontologique sur le terrain
 analyser les répercussions d’une faute déontologique
 rechercher des moyens concrets pour maintenir une rigueur déontologique tout en
conservant de bonnes relations avec son entourage professionnel
 comprendre et gérer le phénomène de la rumeur

Durée : module de 4 heures

Méthodologie : Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes
de pédagogie active : alternance d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse de
pratiques, mises en situation...

Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 aucun



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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LOI RELATIVE AU TRAVAIL
… Connaître l'essentiel de la législation sociale dans le cadre quotidien de
l'entreprise.
… Lire et comprendre un contrat de travail.
… Lire et comprendre un règlement de travail.
… Connaître l'essentiel de la législation sociale en matière d’accidents du travail,
d’incapacité de travail et de maladies professionnelles dans le cadre quotidien de
l'entreprise.
… Connaître les différentes démarches en cas d’accidents du travail, d’incapacité de
travail et de maladies professionnelles.

Règlement
de travail

Contrat de travail

Législation sociale

Contenus :













Définition brève du droit social
Les différentes formes de contrat de travail avec leurs clauses principales
Les notions principales de la rémunération
La durée du temps de travail
Les régimes de congés
Les congés de maladie
Les crédits temps
Les ruptures de contrat (licenciement individuel / collectif)
Le maintien de la rémunération
Les absences motivées
Les avantages liés au secteur
Les frais de déplacements








Définition brève du contrat de travail
Les différentes formes de contrat de travail
Les clauses principales d’un contrat de travail
Les droits et obligations du travailleur et de l’employeur
La période d’essai
La fin du contrat de travail






Définition brève du règlement de travail
Le contenu du règlement de travail
Établissement ou modification du règlement de travail
Protection contre le licenciement
Secteur du nettoyage (CP 121 ) – Offres de formations – FUNOC – 2021
Page 49

Accident,
incapacité,
maladie

 Qu’est-ce qu’un accident du travail, une incapacité de travail et une maladie
professionnelle ?
 Quelles démarches entreprendre ?
 - À quoi a droit un travailleur ?

Méthodologie : Apprentissage par la pratique en utilisant des documents authentiques, approche
ludique de la thématique par le jeu de questions/réponses, des réflexions individuelles et/ou
collectives…
Durée : Module d’une seule journée (7 heures) (objectifs à cibler) ou de 14 heures dispensé en 2
journées, soit 7 heures par journée

Écrit

Oral

Prérequis :
comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard est
utilisé
 communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est pas
toujours correcte
 aucun
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SERVICES ET INSTITUTIONS UTILES À LA VIE PROFESSIONNELLE ET PRIVÉE
… Connaître et comprendre les différents services privés, publics et fédéraux.
… Comprendre l'essentiel de la sécurité sociale et en connaître les répercussions
sur notre quotidien.
Ce module de formation plonge les travailleurs dans les méandres des différents services (privés,
publics et fédéraux) et institutions de notre pays. Il permet ainsi de leur faire découvrir, de leur
faire connaître et comprendre tous ces organismes pour que chacun puisse s’orienter au mieux en
cas de problème ou difficulté.
Contenus :







Qu’est-ce qu’un service privé, public et fédéral ?
Comprendre les sigles et leur signification des différents services tels que : CPAS, FAMIFED,
INAMI, FEDRIS, ONEM, FOREM, AVIQ, ONSS, CSC, FGTB, CGSLB, ONE, SAJ, SPJ, centre PMS,
maisons de quartier, centres familiaux, etc.
Comprendre les missions de chaque service
Contacter le service, l’organisme, l’institution ad hoc en cas de problème ou difficulté
Qu’est-ce que la sécurité sociale ? Qu’est-ce que le principe de solidarité ?

Méthodologie : Approche ludique de la thématique par le jeu questions/réponses, réflexions
individuelles et/ou collectives…
Durée : Module de 7 heures
Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 aucun



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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COMPRENDRE ET GERER SON BUDGET
… Repérer et comprendre les principaux éléments qui composent sa fiche de paie.
… Sensibiliser sur l’économie de son budget familial pour changer certaines
« mauvaises » habitudes et diminuer le gaspillage.
… Sensibiliser sur le surendettement devenu un véritable problème de société et
phénomène incontestablement éprouvant pour les personnes se retrouvant dans
cette situation.

Fiche de salaire

 Les renseignements généraux (nom et adresse employeur, coordonnées du
travailleur, indice et numéro ONSS, numéro d'entreprise, qualification du
travailleur, commission paritaire...)
 Les prestations du travailleur
 La rémunération de base (travail presté, heures supplémentaires,
rémunération des jours fériés, jours de repos compensatoire, jours de
maladie...)
 Les avantages en nature
 La rémunération brute totale
 Les cotisations de sécurité sociale et les montants sans prélèvement de
cotisation
 Le montant imposable
 Le précompte professionnel et les montants non imposables
 Le salaire net
 Les montants à déduire
 Le montant net à payer en espèces
 Le volontariat fiscal
 Les frais de déplacements
 La saisie sur salaire
 Les journées de chômage
 Les types de chômage

Gestion du budget

Contenus :








Comprendre son budget familial
Faire le bilan revenus/dépenses
Établir un budget prévisionnel
Suivre ses dépenses et respecter son budget
Apprendre à diminuer le gaspillage (alimentation, énergie, achats, etc.)
Apprendre à économiser
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Médiation
de dettes

 Comprendre et distinguer les notions comme endettement, surendettement,
pauvreté, précarité, insolvabilité, médiation de dettes, …
 Comprendre la problématique liée au surendettement (causes et
conséquences)
 Connaître les différents acteurs de prévention et de traitement du
surendettement
 Connaître les différents processus de prévention et de traitement du
surendettement
 Conseils pratiques

Méthodologie : Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes
de pédagogie active : alternance d'exposés théoriques courts, d'études de cas, d'analyse de
pratiques...
Durée : Module de 7 heures
Prérequis :
Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 geste graphique acquis



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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UN DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL
… S'orienter, se déplacer à des fins professionnelles.
… Comprendre et compléter correctement un constat d’accident.

Déplacement
professionnel

Contenus :
 Noter un rendez-vous (nom, adresse, téléphone, heure et date)
 Prévoir un déplacement professionnel (itinéraire et durée), se rendre sur un
nouveau chantier, par exemple.
 Lire un plan, utiliser un GPS
 Donner un rendez-vous complet (heure, lieu et indications)
 Expliquer oralement un trajet

Constat d’accident

Parfois, le déplacement des ouvriers dans la camionnette vers le chantier ou en y revenant ne se
passe pas comme prévu… Un accident, un accrochage sur la route est si vite arrivé
malheureusement...
La deuxième partie de cette formation aide les travailleurs à comprendre et à compléter
correctement un constat d’accident.
Définir la notion de sinistre
Définir la notion de constat à l’amiable
Connaître les bons réflexes de sécurité
Connaître le rôle d’un constat d’accident
Remplir le constat pour décrire sans ambigüité l’accident :
 Indiquer les circonstances de l’accident
 Indiquer les données personnelles
 Faire un croquis des circonstances de l’accident
 Mentionner les dégâts sur le véhicule
 Signer le constat d’accident
 Que faire en cas de désaccord ?






Durée : Module de 7 heures
Méthodologie : Alternance de repères théoriques et d'exercices comme jeux de rôle, mises en
situation, réflexions individuelles et/ou collectives…
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Prérequis :

Écrit

Oral

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard
est utilisé



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte

 geste graphique acquis
 écrire des phrases simples, un texte court et simple même phonétiquement
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PRENDRE EN TOUTE SERENITE LES TRANSPORTS EN COMMUN (BUS, MÉTRO, TRAIN ET TRAM)
POUR SE DEPLACER A DES FINS PROFESSIONNELLES
Bien voyager en transports en commun et gagner de l'autonomie.
Contenus :
 Réfléchir sur la mobilité, l'empreinte écologique des déplacements et la sécurité routière
 Lire et comprendre les documents figurant au poteau d'arrêt (numéros de ligne, plan du
réseau, horaires)
 Surfer sur le site Internet correspondant au moyen de transport choisi pour connaître les
horaires, les correspondances, etc.
 Connaître la bonne conduite et le respect des règles du transport
 Bien communiquer avec le personnel des transports en commun et les autres usagers

Durée : Module de 7 heures
Méthodologie : Alternance de repères théoriques et d'exercices comme jeux de rôle,
brainstorming, débats, mises en situation, réflexions individuelles et/ou collectives…
Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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PERMIS DE CONDUIRE THÉORIQUE B
CEP Congé-éducation payé – N° dossier SPW : F/1629/21/RW
Préparation à l’examen théorique B du permis de conduire.
L’objectif de cette formation est de permettre à des travailleurs qui rencontrent des difficultés en
français que ce soit à l’oral et/ou à l’écrit de réussir l’examen théorique du permis de conduire par
une étude dirigée sur la théorie du code de la route, un soutien méthodologique et un soutien
linguistique.
En plus du soutien à l’obtention du permis théorique, une réflexion sur la conduite écologique et
responsable est menée tant au point de vue émancipation professionnelle que personnelle.
Contenus :
Cette formation s’organise en modules réfléchis et adaptés au public infra-scolarisé qui a besoin
d’une aide tant pour l’étude que la compréhension de la matière de plus en plus complexe et
ardue :
 Décoder la logique du code de la route
 Les règles à respecter : Où s’applique le code de la route ? Qui est soumis au code de la
route ? Qui fait respecter la législation routière ?
 Les infractions. Les mesures préventives et les sanctions.
 La signalisation : les signaux lumineux, les signaux routiers, la hiérarchie à respecter
 Les conducteurs : âges permis et catégories de véhicules, la conduite sous influence : alcool,
drogue et médicaments
 Le véhicule, la mécanique et l’environnement : comment cela fonctionne, arrêter le
mouvement, position des mains et des pieds, les catégories des véhicules, mécanique à
surveiller, un style de déplacement et de conduite qui préserve l’environnement
 Où circuler ?
 A quelle vitesse circuler ? Lois physiques et force centrifuge. Adapter sa vitesse.
 Partager la route : quand a-t-on priorité ? Quand doit-on céder la priorité ?
 Aborder les lieux particuliers : carrefour, place, rond-point, passage à niveau, autoroute, …
 Où parquer son véhicule ?
 Comment se comporter avec des usagers faibles ?
 Quels feux allumer et quand ?
 Véhicules privilégiés
 Comment se comporter en cas de panne et d’accident ?
 Comment adopter une conduite préventive ?
 La mobilité au service de l’individu
 La mobilité au service du projet professionnel
 Les démarches pour passer l’examen avec assistance (soutien linguistique)
 Les démarches vers le permis pratique et les différentes formules proposées dans la région
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Réflexion élargie sur la conduite responsable et citoyenne : notion d’éco-conduite,
approche des assurances, rédaction de constats d’accidents, …
Dédramatiser l’examen théorique en gérant le stress lié à cette épreuve et plus
particulièrement au « QCM » sur ordinateur

Méthodologie :
La formation développe, propose une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant
sur des méthodes de pédagogie active comme l’alternance d'exposés théoriques courts, l'étude de
cas, l'analyse de pratiques...
Les différentes thématiques sont abordées de façon participative, via des outils interactifs, des
vidéos et des débats.
De plus, ce module ne s’arrête pas à l’aide à l’étude et à la compréhension des contenus, d’une
part, le formateur exerce aussi les travailleurs à l’examen théorique en proposant des simulations
d’examen pour aider le travailleur en difficulté à comprendre ses erreurs et à se corriger.
D’autre part, le formateur peut prévoir d’accompagner les candidats au centre d’examen pour
passer le permis de conduire B théorique : un soutien parfois nécessaire aux travailleurs pour
conserver la confiance en soi, limiter le stress et permettre ainsi la réussite.
Durée :
Le nombre d'heures de la formation cours théoriques est estimé à 32 heures (soit 4 heures par
semaine pendant 8 semaines ou horaire à convenir).
Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 comprendre les points essentiels d’un texte court et simple
 écrire des phrases simples, un texte court et simple même phonétiquement



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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COMMUNIQUER ORALEMENT SUR CHANTIER
FRANÇAIS ORAL SUR OBJECTIFS SPECIFIQUES
CEP Congé-éducation payé – N° dossier SPW : F/1628/21/RW
Aider les travailleurs non francophones en difficulté avec le français oral.
Objectifs :
Le FOS, Français sur Objectifs Spécifiques, permet aux travailleurs non francophones d’acquérir ou
de perfectionner des connaissances en français, essentiellement orales, dans le cadre d’une
activité professionnelle, par le biais de compétences spécifiques.
Le formateur analyse ainsi les besoins langagiers des travailleurs pour aboutir à la création d’un
programme de formation sur objectifs spécifiques. Étant donné la limite du temps d’apprentissage,
il faut donc donner aux ouvriers « une formation intensive portant sur des contenus strictement
délimités par les objectifs professionnels visés ».
Établir une formation sur objectif spécifique signifie donc partir d’une demande précise pour offrir
un programme sur mesure.
Méthodologie :
Le programme de FOS est construit en étroite collaboration avec l’entreprise et les travailleurs afin
de répondre adéquatement aux besoins, attentes et demandes des travailleurs et de l’employeur.
Le formateur passe ainsi par un contact avec le secteur professionnel visé pour y observer les
interactions entre les différents acteurs de terrain, les situations qu’ils vivent, les échanges
langagiers qu’ils y produisent… Son objectif est d’analyser la communication mise en place dans ce
domaine pour constituer un programme pédagogique pertinent. D’autres données peuvent être
collectées par le formateur dans cette même structure comme les documents qu’utilisent les
ouvriers en difficulté avec le français.
Niveau de langue en français des travailleurs : A1, A2 et maximum B1 selon le cadre européen
commun de référence pour les langues.
Durée : Le nombre d'heures de la formation cours théoriques est estimé à 32 heures (soit 4 heures
par semaine pendant 8 semaines ou horaire à convenir).
Prérequis : aucun
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LIRE ET ÉCRIRE EN ENTREPRISE (ALPHABÉTISATION)
UN MEILLEUR ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL
CEP Congé-éducation payé – N° dossier SPW : F/1628/21/RW
Aider les travailleurs en difficulté avec le français écrit (alphabétisation)
L’atelier pédagogique personnalisé (APP) est un lieu de formation dont l'activité pédagogique est
organisée et animée par un professionnel de la formation individualisée. Au sein de cet espace est
mis en œuvre une démarche pédagogique spécifique centrée sur la personne en formation
répondant de façon permanente, individualisée et contractuelle à ses demandes et à ses besoins.
L’APP permet aussi au travailleur de se former selon une démarche dite d’auto-formation
accompagnée visant à le rendre acteur de sa formation et à développer ses capacités d'autonomie
dans ses apprentissages.
Objectifs :
L’apprentissage des savoirs de base est extrêmement exigeant pour des adultes et nécessite une
méthodologie et des outils adaptés. Afin de favoriser l’acquisition des compétences premières, les
méthodologies proposées sont variées et complémentaires, mais toujours basées sur
l’alphabétisation fonctionnelle et pragmatique (en lien avec l’activité professionnelle de la
personne). L’atelier pédagogique personnalisé poursuit ainsi différents objectifs en fonction des
demandes et besoins des travailleurs et de leur employeur. Ce dispositif les aide à acquérir et/ou à
consolider des connaissances de base en lecture, en écriture, au niveau de la capacité de
raisonnement et au niveau du perfectionnement des compétences.
La formation, par parcours individualisé, développe aussi les compétences de base pour permettre
aux travailleurs d’évoluer au même rythme que leur emploi, de s’adapter au changement dans leur
milieu professionnel, d’améliorer les relations de travail, de réduire les accidents de travail grâce à
une meilleure compréhension des règles de sécurité, de développer leur autonomie et leur
polyvalence voire d’accepter de nouveaux défis.
De plus, cette formation peut permettre également aux travailleuses de s’engager dans un
nouveau processus d’apprentissage en vue d’intégrer une formation qualifiante, de préparer une
qualification, de passer son permis de conduire théorique, de passer un brevet ou d’obtenir un
diplôme.
Enfin, l’APP aide les travailleurs, en difficultés avec les compétences de base, à « apprendre à
apprendre » à travers un parcours de formation personnalisé : ils entrent par conséquent dans des
démarches d'auto-formation pour développer leur employabilité, leur sociabilité, leur mobilité.
L'auto-formation passe par des apprentissages formels et informels, au rythme de la personne.
Méthodologie :
Pour assurer la cohérence avec la formation professionnelle, le formateur exploite les supports de
l’entreprise pour développer les axes suivants : l’expression écrite, la lecture et la compréhension
écrite.
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La méthodologie en centre de ressources repose sur l’individualisation :
- du parcours de formation du travailleur : une formation « à la carte » dans laquelle les
contenus sont adaptés à la demande et aux besoins de la personne.
- de l’accompagnement par le formateur à travers des propositions de plans de formation
adaptés au travailleur et à travers un suivi régulier tout au long du parcours de formation.
La pédagogie privilégiée replace les apprentissages dans les situations qui leur donnent du sens.
Les notions, les savoirs ne sont pas enseignés pour eux-mêmes mais intégrés dans un contexte qui
les fait vivre. Ainsi, les différents apprentissages sont replacés dans le contexte de la vie
professionnelle, de la vie quotidienne du travailleur. Cette démarche vise à rendre l’apprenant
conscient du pourquoi il apprend ce qu’il apprend et le rend donc acteur et autonome.
Durée : Le nombre d'heures de la formation cours théoriques est estimé à 32 heures (soit 4 heures
par semaine pendant 8 semaines ou horaire à convenir).
Prérequis :

Oral

est utilisé

Écrit

comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard

 aucun



communiquer de façon simple : phrase courte et simple même si la syntaxe n’est
pas toujours correcte
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………… Localité : ………………………………………………………………………
Téléphone / portable : ………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………@……………………………………………………………..
Nom : ……………………………...................

Prénom : ……………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………… Localité : ………………………………………………………………………
Tél privé : …………………………………………….. Tél prof : ………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………@……………………………………………………………..
Inscrit / s’inscrit au(x) module(s) de formation suivant(s) :
Titre du module

Nombre de place(s)
Réservée(s)

Bulletin à envoyer à FUNOC avenue des Alliés, 19 – 6000 Charleroi ou par mail à
formation.travailleur@funoc.be
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