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Les formations
Construfutur

Mode d’emploi entreprise



Inscriptions
Via le site construfutur.be



Le catalogue en ligne

www.construfutur.be 
• consulter l’offre de formations proposée en Wallonie 

• introduire une demande de réservation auprès des opérateurs





La recherche



L’entreprise recherche la formation répondant à ses besoins à l’aide de:

- La barre de recherche directe par mot clé, si l’entreprise cherche une formation 
spécifique.

- Les différents filtres permettant d’affiner sa recherche.



Une fois la page de résultats affichée:

➢ L’encadré contenant la barre de recherche directe et les filtres reste disponible sur la 
gauche de l’écran afin de pouvoir affiner d’avantage votre recherche ou repartir de 
zéro.

➢ Les intitulés des formation sont des hyperliens vers la fiche formation contenant 
toutes les informations détaillées de celle-ci.

➢ Le bouton d’action « S’inscrire » vous mène directement au formulaire « Demande 
d’inscription ».



La demande 
d’inscription



L’entreprise rempli le formulaire « Demande d’inscription » en veillant à 
l’exactitude de ses données:

L’exactitude de vos données est importante car en découle un mail automatique envoyé 
à l’adresse introduite par l’entreprise.



Un mail automatique est généré du site web vers l’entreprise contenant le « Bon de 
commande » à renvoyer dans les 24 heures au bureau régional relatif à l’entreprise.



Mémo : s’inscrire sur le site web construfutur.be

• L’entreprise recherche la formation répondant à ses besoins à l’aide de:

➢ La barre de recherche directe par mot clé, si l’entreprise cherche une formation 
spécifique.

➢ Les différents filtres permettant d’affiner sa recherche. 

• Une fois la page de résultats affichée:

➢ L’encadré contenant la barre de recherche directe et les filtres reste disponible sur la 
gauche de l’écran afin de pouvoir affiner d’avantage votre recherche ou repartir de 
zéro.

➢ Les intitulés des formation sont des hyperliens vers la fiche formation contenant 
toutes les informations détaillées de celle-ci.

➢ Le bouton d’action « S’inscrire » vous mène directement au formulaire « Demande 
d’inscription ».

• L’entreprise rempli le formulaire « Demande d’inscription » en veillant à l’exactitude de ses 
données.

• Un mail automatique est généré du site web vers l’entreprise contenant le « Bon de 
commande » à renvoyer dans les 24 heures au bureau régional relatif à l’entreprise.

• Si les places à la formation demandée sont disponibles, le bureau régional confirme 
l’inscription à l’entreprise

• Dans le cas contraire, le bureau régional cherche une alternative avec l’entreprise.



Tarification



L’offre de formations et les tarifs

• Les définitions
• Les formations gratuites pour lesquelles la participation financière de l’entreprise n’est pas sollicitée..

• Les formations théoriques sont organisées à plus de 50% de leur durée en classe sur la base d’exposés 
théoriques ex cathedra et pour une capacité minimale de 10 apprenants.

• Les formations pratiques sont organisées plus de 50% de leur durée en atelier didactique mobilisant, 
au moyen d’exercices ou de mises en situations réelles, l’intervention des apprenants et pour une 
capacité d’accueil minimale de 4 apprenants et maximale de 12 apprenants.

• Les formations Méca sont organisées avec du matériel didactique de haute technologie (engins 
mécanisés, banc d’essais, …) et pour une capacité d’accueil minimale de 2 apprenants et maximale de 
8 apprenants.

• Les formations sur mesure ou à coûts spécifiques sont validées en concertation avec l’unité 
opérationnelle Construfutur. Les tarifs peuvent être forfaitaires (à la journée) ou variables, en centres 
de formation ou en entreprise, selon le nombre de participants, des équipements et consommables, 
de l’utilisation des infrastructures et matériel de l’entreprise.

Tarification par type de formation Construfufur

Gestion paritaire Constructiv

Formation théorique (12 personnes) 10€/heure

Formation pratiques traditionnelles (8 pers.) 20€/heure

Formation pratiques avec engins (4 pers.) 30€/heure

Formation sur mesure Tarif spécifique*



Facturation



Facturation via Construfutur

• Qui facture : Constructiv adresse une
facture qui concerne uniquement le 
personnel repris dans la liste des 
participants communiquée dans le bon 
de commande.*

• Quel montant?
- Formation théorique: 

10€/heure/participant

- Formation pratique: 
20€/heure/participant

- Formation engins: 
30€/heure/participant

*pour les publics non repris sur le bon de commande, la facture est
dressée directement par l’opérateur à l’entreprise.

** Construfutur est habilité à prendre en charge les chèques
formations pour les formations agréées sous Constructiv.

+ les 
formations 
sur mesure

Facturation via Construfutur

Formations théoriques 10€/heure avec aide sectorielle

Avec chèque formation** Sans chèque formation

Construfutur reçoit de l'entreprise 7 Cfo x 30€ = 210€

prélève 5,71€ x 7h du montant Cfo, soit 40€ facture 5€ x 8h à l'entreprise = 40€

Entreprise

reçoit remboursement de 170€<Sodexo

Entreprise a payé 7 Cfo x 15€  = 105€, soit 

boni 65€/formation

Entreprise paie à Cfu facture de 40€

Formations pratiques 20€/heure avec aide sectorielle

Avec chèque formation** Sans chèque formation

Construfutur reçoit de l'entreprise 7 Cfo x 30€ = 210€ facture 80€ à l'entreprise

prélève 11,42€ x 7h du montant Cfo, soit 

80€

Entreprise

reçoit remboursement de 130€<Sodexo

Entreprise a payé 7 Cfo x 15€  = 105€, soit 

boni 25€/formation

Entreprise paie à Cfu facture de 80€

Formations engins 30€/heure avec aide sectorielle

Avec chèque formation** Sans chèque formation

Construfutur reçoit de l'entreprise 7 Cfo x 30€ = 210€ facture 160€ à l'entreprise

prélève 22,86€ x 7h du montant Cfo, soit 

160€

Entreprise

reçoit remboursement de 50€<Sodexo

Entreprise a payé 7 Cfo x 15€  = 105€, soit 

coût 55€/formation



A votre disposition

Unité opérationnelle Construfutur
Rue Royale, 132 – 1000 Bruxelles

construfutur@constructiv.be

Tél : +32 (0)2 209 67 80

Votre Bureau Régional

mailto:construfutur@constructiv.be
http://www.constructiv.be/fr-BE/Contact.aspx

