Formation

« Aide-Maçon VRD »

Avec l’ADEM
suivez le programme de
l’ « aide-maçon VRD » !

Cette formation, destinée aux demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM, a été conçue
à la demande de plusieurs entreprises du secteur et offre donc de réelles chances
d’embauche.
Grâce à cette formation, vous allez acquérir des savoirs factuels et des
compétences de base pour devenir aide-maçon VRD.

Contenu de la formation
Le programme se compose des modules suivants :
•
•
•
•
•
•

Identification des matériaux de construction et appareillages courants
Règles de la mise en œuvre et la cure du béton, notions de technologies et mise en œuvre du ferraillage,
dallage, pavage et bordures, etc.
Connaissance de l’outillage et des machines portatives, du matériel courant d’un chantier, guidage des
engins de chantiers, techniques d’élingage, pose de prédalles et prémurs, pose de panneaux de coffrage
standardisés;
Sciences (rappels mathématiques, traçage et implantation, lecture de plans, quantitatifs)
Sécurité et environnement (dont organisation du chantier, EPI, équipements de travail, conduite en cas
d’accident, échafaudages, gestion de déchets, etc.)
Pratique (maçonnerie, revêtements, coffrage, ferraillage, travaux publics, pose de prédalles et prémurs)

Public cible
Demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM désirant travailler dans le domaine de la réalisation des travaux de maçonnerie
VRD en lien avec la construction ou avec la remise en état des routes, des voies piétonnes, des pistes cyclables et des
éléments de voirie (les pavés, les bordures, les regards, les canalisations, etc.).

Exigences requises
Diplômes :

Aucune qualification spécifique pré-requise

Langue exigée :

Français, niveau B1

Autres :

• Avoir des aptitudes pour le travail manuel (incluant l’aptitude médicale)
• Avoir le sens du détail et de la précision
• Avoir l’esprit d’équipe
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INTÉRESSÉ ?
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Contactez l’ADEM via l’adresse email : employeur-batiment@adem.etat.lu
ou parlez-en à votre conseiller référent

