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Procédure Construfutur
Opérateurs



• Programmation

• Inscriptions

• Présences

• Evaluations

• Facturation



Envoi de la 
programmation



Pour chaque programmation
annuelle ou semestrielle, 
veuillez remplir votre tableau 
“Data Opérateur.xls”

Ainsi que pour tous les 
changements en cours de 
programmation : 

• ajout de formations

• modifications

• annulations

• changements,…

A envoyer à l’adresse suivante :

construfutur@constructiv.be

pour vérification et mise en ligne.

Envoi de la Programmation
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L’offre de formations

• 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 Opérateurs

Gestion paritaire Constructiv

Formation théorique (12 personnes) 10€/heure 9€/heure*

Formation pratiques traditionnelles (8 pers.) 20€/heure 18€/heure*

Formation pratiques avec engins (4 pers.) 30€/heure 27€/heure*

Formation sur mesure (tarifs spécifiques) 100% 90%



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





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 » mène directement au formulaire « Demande 
d’inscription ».





• 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 remplit 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, et une 
copie est envoyée vers l’opérateur.

• L’opérateur vérifie et confirme la disponibilité des places demandées au bureau régional, 
qui confirme l’inscription à l’entreprise.

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



Exemple Mail récapitulatif



Cheminement de l’inscription
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Présences
Manuellement

Liste des participants

est envoyée 5 jours avant le 
début de la formation par 

Constructiv.

à renvoyer à l’adresse suivante:

admin@constructiv.be

Par voie digitale

checkin@learning.be

- Application gérée par le centre 
de formation

- Enregistrement des présences  
avec le ConstruBadge par 
smartphone, tablette, PC.

- Au terme de la formation, envoi 
automatique des enregistrements  
vers Constructiv

Accompagnement personnalisé
pour les opérateurs Construfutur

mailto:admin@constructiv.be


Evaluations
Evaluation par l’opérateur

Maintien des systèmes d’évaluations 
existant chez les opérateurs.

Communication annuelle des analyses et 
résultats des évaluations pour alimenter 

les discussions avec l’équipe Construfutur 
sur la programmation suivante.

Evaluation par Construfutur

Système d’évaluation en ligne des 
formations.

Chaque formation enregistrée sous 
l’appellation Construfutur reçoit un code 

d’accès à son formulaire d’évaluation.

Adresse test : goo.gl/5XENz8

Construfutur fournit 
les statistiques à 

l’opérateur

https://goo.gl/5XENz8


Facturation



Facturation via Construfutur
• Que facturer : 
La facture concerne uniquement les publics repris dans la liste des 
participants communiquée dans le bon de commande. */**

Remarque : En cas de paiement par chèque formation, la facture est 
adressée directement à l’entreprise.

• Quel montant?
- Formation théorique: 9€/heure/participant

- Formation pratique: 18€/heure/participant

- Formation engins: 27€/heure/participant

• A qui adresser la facture?
Constructiv – C/o Construfutur – rue Royale 132 boite 1 – 1000 Bruxelles

N° entreprise: 0406 466 622 (NA)

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

** la facturation Construfutur ne concerne que les entreprises ayant leur siège en région wallonne

+ les 
formations 
sur mesure



A votre disposition
Unité opérationnelle Construfutur

Rue Royale, 132 – 1000 Bruxelles

construfutur@constructiv.be

Tél : +32 (0)2 209 67 80

mailto:construfutur@constructiv.be

