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L’INNOVATION AU CŒUR DES PROJETS IFSB
Bettembourg, le 05 mai 2009

La qualité des projets, cofinancés par le Fonds Social Européen, menés par l’IFSB a été saluée comme un exemple
de gestion optimale par la Commission Européenne. A ce titre, l’IFSB a reçu une délégation de responsables de
FSE des 27 pays membres de l’Union, le 30 avril dernier. Ils ont ainsi pu découvrir comment et quels projets, l’IFSB
a su mener depuis 2002 grâce au soutien du Fonds Social Européen.
L’IFSB est aujourd’hui, le Centre de compétences du secteur de la construction. L’institut a mis en œuvre des
actions ciblées pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises.
Parmi ses activités figurent l’organisation de mesures de formations pour tout le personnel des entreprises de
construction, la veille technique et réglementaire, le conseil et l’assistance aux entreprises et la recherche et le
développement.
L’institut s’est engagé à développer des projets innovants pour accompagner toutes les entreprises du secteur
dans leur volonté de rester concurrentielles et proactives. De la pédagogie intégrée en passant par l’entrainement
sur simulateur ou bien encore les outils d’évaluation ou de formation, l’IFSB a misé sur l’innovation
méthodologique et technologique.
Nous retraçons ci‐après les projets de façon plus détaillée.
L’IFSB a été crée en 2002 et a pu bénéficier du soutien du Fonds Social Européen pour développer les premiers
modules de formation.
Les projets FSE ont pris une toute autre envergure dès 2006. En effet, nous avons développé la Construction
Safety Toolbox. Cet outil comprend une série de leçons préparées ainsi que le matériel didactique adéquat,
facilement mis en place par le chef de chantier, le travailleur désigné à la sécurité ou encore le délégué à la
sécurité ou tout autre collaborateur de l’entreprise. Le but étant de sensibiliser de façon générale les entreprises
et de leurs salariés, mais surtout la mise en place d’un outil pédagogique nouveau destiné à permettre, de
manière récurrente, des briefings de sécurité pratiques sur les chantiers de construction. Cet outil pédagogique
innovant a permis à l’IFSB d’être le lauréat prix européen de la sécurité en 2007.
L’élément novateur réside dans le fait mettre à disposition un outil didactique adéquat aux acteurs de terrain, qui
pourront ainsi largement sensibiliser leurs salariés sur chantier et ce indépendamment de la taille de l’entreprise
envisagée.
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Le développement du Plan de formation pour le personnel d’encadrement des entreprises de construction (PFC
M2C) a également a démarré en 2006, mais ce projet s’étendait sur 2 années. Celles‐ci nous ont permis de
développer des formations, telles que : le chef de chantier, l’assistance en ressources humaines, le travailleur
désigné,…
Le caractère novateur réside dans la création de nouvelles formations pour un secteur d’activités tout
entier et de l’orientation de celui‐ci vers des professions et nouvelles fonctions demandant une plus grande
technicité.
En 2007, deux nouveaux projets ont démarré: REDDEC et PROMECO.
Le projet REDDEC (REsponsabilité Développement Durable des Entreprises de Construction) consistait dans un
premier temps à identifier un nombre limité, mais représentatif d’entreprises du Gros oeuvre intéressées par la
problématique Développement Durable, puis à réaliser un état des lieux initial dans ces entreprises.
Les entreprises interviewées sont de petite et moyenne taille et elles représentent 17% de l’emploi du Gros
oeuvre au Grand‐duché de Luxembourg.
Celui‐ci, sous forme de diagnostic, a débouché sur une analyse comparative des pratiques de management qui
ont été transférées dans un guide de bonnes pratiques Développement Durable (de type management). De plus,
une check‐list interactive a été élaborée, celle‐ci permet au manager d’auto‐évaluer son entreprise sur la
thématique Développement Durable et est disponible sur le site www.reddec.eu.

Dans une suite logique, le projet REDDEC 2 permettra de développement un outil d’audit basé sur la
future norme ISO 26000. Celui pourra répondre aux besoins des entreprises, puisque complètement
adaptés au territoire luxembourgeoises. Pour ce faire, le projet se répartira sur 2009‐2010.
L’élément novateur principal reste le développement d’un outil de management RSE‐RDE orienté vers la norme
ISO 26000 qui deviendra le standard international en la matière dès 2010. Il faut donc souligner le caractère
anticipatif de ce développement.
La campagne Youth & Co ‐ Promeco (Promotion des métiers de la construction auprès des jeunes) a pour but de
présenter au grand public, aux jeunes et à leur encadrement scolaire, une image dynamique et attractive du
secteur de la construction. L’objectif est d’insister sur les filières emplois qui y sont possibles, sur la pérennité de
ceux‐ci et sur les perspectives de développement professionnel que la filière construction offre.
L’élément novateur réside dans le recours aux techniques du jeu vidéo qui sont aujourd’hui un des vecteurs
d’approche des nouvelles techniques de l’information (NTIC). Dynamiser l’image du secteur de la construction par
l’apport des nouvelles technologies, tel sera le cœur de la campagne PROMECO.
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Un partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle a permis de
sensibiliser le corps enseignant à l’organisation des « Journées Découverte » qui ont lieu à l’IFSB et dans les
lycées.
Ce projet a permis de faire découvrir les métiers de la construction à 683 jeunes au cours de 2008. Le taux de
participation des filles est de 40 % et une dizaine de nationalités étaient représentées.
Les ateliers ont été très appréciés, car, selon les feed‐back, la qualité de ceux‐ci a été évaluée à 4.55/5.
Aux vues du succès rencontré, le projet continuera et sera développé sur 2 années supplémentaires (2009‐2010).

En 2008, de nouveaux projets ont pu voir le jour. Le projet SISCO (Système d’Information du Secteur de la
Construction) consiste à mettre en place un nouveau système d’information intégré pour le secteur de la
Construction qui sera articulé sur trois domaines thématiques que sont les évolutions dans les domaines de la
Technique, de la Sécurité et Santé au Travail, et de la Construction durable. Une série d’actions seront mise en
place : élaboration et diffusion d’une newsletter, création d’une cellule de veille technico‐normative,
développement d’un portail internet, etc…)
Le caractère novateur réside dans le développement d’une stratégie virtuelle de partage et d’utilisation de
l’information et de la connaissance des innovations technologiques indispensables à l’évolution des entreprises
du secteur. Les PME‐TPE pourront ainsi être orientées vers l’utilisation des NTIC. Pour ce faire, le projet s’étendra
sur la période 2008‐2010.

Le projet INTRACOS (Integrated Training for Construction Sector) consiste à élaborer un ensemble de cours qui
intègrent les notions de Technique, Qualité, Sécurité et Environnement, destinés aux ouvriers du secteur de la
construction avec, en parallèle, la réalisation d’une plate‐forme didactique adaptée et variée qui, sous la forme d’un
chantier évolutif, permet une mise en pratique des notions apprises et un travail avec une interaction effective des
différentes contraintes liées à l’art de construire en sécurité et de façon durable.

L’élément novateur est l’intégration des différents domaines : Technique, Qualité, Sécurité et
Environnement/Construction durable dans chacun des modules de formation, car celle‐ci n’existe pas
actuellement au Grand‐duché de Luxembourg. De plus, le développement d’outils informatiques (imagerie 3D,
simulateur, …) permettra un apprentissage plus facile grâce à une meilleure visibilité des concepts enseignés et
des possibilités de travail préparatoire à une mise en pratique effective.
422 stagiaires ont pu bénéficier de ces formations au 1er trimestre 2009.

Le projet COFUMECO (Conférences sur les futures méthodes de Construction) consiste à développer des
conférences thématiques basées sur les axes : sécurité, technique de construction et construction durable.
L’élément novateur réside dans le fait de créer un évènement dédié à tous les acteurs du secteur de la
construction et permettra aux entreprises d’assurer une partie de la veille technologique et réglementaire
indispensable à l’exercice de leurs métiers.
7 conférences ont pu être organisées en 2008 et 475 participants ont été accueillis. Les 2 premières conférences
de l’année 2009 ont remporté un vif succès puisque celles‐ci totalisent 229 participants.
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2 nouveaux projets ont démarré en 2009 et perdureront jusqu’à la fin 2010, soit SCIPRISC et TS BTP.
SCIPRISC (Système de Coaching Innovant pour la Prévention des Risques professionnels dans le Secteur de la
Construction)
Le projet consiste à recruter, former et mettre en place 5 à 6 Coaches Prévention Sécurité et Santé qui
accompagneront les entreprises du secteur et plus spécifiquement celles qui présentent des niveaux de risques
anormalement élevés. L’objectif du projet est donc d’identifier sur chantier et en entreprises, avec le
management de celles‐ci, les moyens concrets et pratiques à mettre en œuvre (suivant le principe PDCA) et tant
dans les domaines managériaux, techniques que formation‐sensibilisation.
L’élément novateur repose sur une approche proactive et préventive renforçant le capital humain en entreprise
tout en réduisant le coût de l’insécurité à concurrence de 20% au niveau national. Le schéma classique de la
gestion des risques professionnels reposant traditionnellement sur le triangle Réglementation‐Conformité‐
Contrôle se verra donc complété par une approche axée sur la prévention, la responsabilisation et la guidance
dans la maîtrise des risques professionnels et de leurs conséquences en matière de sécurité et santé au travail.
L’objectif du projet TS BTP (Création d’une formation qualifiante de Technicien Supérieur en Bâtiment et Travaux
Publics) est de disposer d’une offre de formation qualifiante assurant une meilleure qualification des salariés du
secteur par une voie de formation continue diplômante autant que l’acquisition/actualisation de nouvelles
compétences pour des catégories de personnel souhaitant accéder à des fonctions de conduite de chantiers. Cet
objectif s’applique également aux demandeurs d’emploi.
L’élément novateur réside dans l’organisation de mesures relevant de l’enseignement supérieur pour le secteur de la
construction. L’accès à cette mesure de formation est possible à partir du diplôme de fin d’études secondaires,
secondaires techniques, de technicien et de la maîtrise professionnelle. En outre, il sera aussi possible d’accéder à cette
formation par la voie de la validation de l’expérience professionnelle, comme cette formation se veut aussi une « école
de la deuxième chance » pour des personnes qui n’ont pas réussies une formation secondaire, mais qui sont tout à fait
aptes à suivre cette formation sur base de leur formation par la pratique.
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