
Dénomination 

du CISP

Brève description du module Durée du module Lieu de Formation Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Module - Travail en hauteur

Module - Echafaudage - Utilisateur

Module - EChafaudage - Monteur
Placer/démonter un échaffaudage en 

sécurité
40h à la demande

Module - Echafaudage - Vérificateur
N'existe pas mais pourrait se mettre en 

place à la demande

Module - Signalisation de chantier

Appliquer une signalisation adoc sur le 

chantier en fonction des lieux à sécuriser 

(législation, types de routes, EPC EPI, plan 

et techniques

8h contruform hainaut 15/5 x

Module - Menuiserie - Machine à commande numérique

maitriser l'utilisation d'une machine à 

commande numérique niveau opérateur : 

4 semaines

Programmer une machine à commande 

numérique : 6 semaines 

Condition accès : avoir une formation 

menuisier de base

10 semaines Haine st Paul construction x x x

Module - Plafonnage - Travail par carreaux de plâtre
N'existe pas à Haine st Paul mais pourrait 

se mettre en place à la demande
130h

Module - VCA

Identifier les dangers et risques, prendre 

les mesures de prévention. Gérer un 

accident ou une situation urgente. Adopter 

les attitudes de travail en sécutrité. 

Identifier les intervenants suivant le code 

du bien-être , leurs obligations, droits et 

mode de concertation. Identifier les 

substances dangereuses et les mesures de 

précaution à prendre. Agir adéquatement 

en cas d'incendie

24h

hainaut centre Mons industrie, 

Frameries et Haine st Paul 

construction, Environnement

x x x x x x x x x x x

Module - VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)
Initiation : Principe de ventilation . 

Montage, réglage et entretien, dépannage
40h Environnement x x x

Module  - Initiation HVCA (climatisation/chauffage)
Initiation à l' l'HVAC, dimensionement, 

réglage, entretien, dépannage
40h environnement x x x

Module - Isolation - Malette Isolation
N'existe pas au catalogue mais pourrait se 

mettre en place à la demande
8h

Module - Peinture naturelle/santé
N'existe pas au catalogue mais pourrait se 

mettre en place à la demande
8h

Module Sani-chauffage - Brevet CEDICOL

Le brevet Technicien chauffagiste RW et 

RBx ("Cedicol") est obtenu à l'issue d'une 

formation de 54jours . 

Cette formation est accessible à des 

personnes disposant des compétences de 

monteur sanichauffagiste

54 jours Environnement x x

x x x x

Période de l'année souhaitée par le CISP ( mettre les cases en couleur) 

x x x x x x x

X = périodes possibles pour le FOREM

8h

hainaut centre Mons industrie, 

Frameries et Haine st Paul 

construction, Environnement

Nombre de stagiaires CISP 

concernés par la demande
Informations Forem FormationFormations Forem Proposées

Filière CISP 

concernée

Formation 

FOREM 

souhaitée

acquérir les réflexes de sécurité pour 

travailler en hauteur / sur échaffaudage - 

indispensable CEE


