L’avenir se forme
Dans le cad
D
dre de l’orga
anisation de
es moduless de formattion issus du Système de Formattion Sectorielle
B
Bâtiment,
aiinsi que du Plan de fo
ormation po
our l’encadrrement, notrre institut e
est heureux d’organise
er la
c
cérémonie
o
officielle
de remise dess diplômes, ce mercred
di 15 juillet 2009.
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Nous auron
N
ns le plaisir de déce
erner, préciisément 22
22 diplôme
es, dont less premiers
s diplômes de
« Conseillerr en Constru
uction durab
ble » et d’ « Assistant en
e gestion des
d Ressou
urces Huma
aines ».
L répartition des diplômes se présente comm
La
me suit :
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L’IFSB prop
L
pose une offre
o
de formations mu
ulti-disciplin
naire et ada
aptée aux besoins de
es entreprisses.
L
L’institut
se veut le ce
entre de compétences du secteur et dévelo
oppe réguliè
èrement de
es modules de
fo
ormations visant
v
à cou
uvrir le beso
oin de forma
ation à des métiers ém
mergeants ccomme p.ex
x. le Conseiller
e Construcction Durablle.
en
La formation
L
n du Conse
eiller en Co
onstruction Durable a été dévelop
ppé afin de
e répondre au besoin des
d
e
entreprises
de disposerr d’un perso
onnel qualiffié en la matière et ce dès
d 2008.
Cette forma
C
ation a pour objectif de formerr des cons
seillers en constructio
on durable capables de
l’ensemble
c
coordonner
e des exige
ences liées à la gestio
on et à la protection
p
d
de l’environ
nnement et au
d
développem
ment durable
e dans le ca
adre de toutt projet de construction
c
n.
L Conseille
Le
er en Consttruction Durrable a pourr mission de
e permettre
e aux bénéfiiciaires d’ap
ppréhenderr les
s
solutions
tecchniques ett environnem
mentales proposées, analyser
a
less orientation
ns proposée
es, analyse
er la
p
pertinence
é
économique
e et environ
nnementale
e des choix techniquess, proposer des alterna
atives, assu
urer
la
a prise en
n compte des exigen
nces envirronnementa
ales durantt la phase
e chantier du projet de
c
construction
n.
La formation
L
n de 96h comprend
c
d
des
module
es, tels que
e l’éco-concception du bâtiment, le
l certificat de
p
performance
e énergétiqu
ue ou bien l’isolation des bâtiments.
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