
 

  
 

Formation gratuite « TRAIN THE TRAINER » à destination des formateurs,  
futurs utilisateurs du local REEMPLOI 

 
 

• Date :  Mardi 27 mars 2018 

• Horaire :  FR : de 8h30 à 12h   
  NL : de 12h45 à 16h15  

• Adresse :  VDAB 
  Chaussée de Mons 1440 à 1070 Anderlecht 
  Local 2.19A au 2ème étage 

• Formateur :  Max Stockmans, un des concepteurs du local.  
 
 
Suite à la réalisation de fiches axées sur la « déconstruction » de matériaux de 
construction (site www.reuse.brussels ), le CDR Construction a souhaité créer 
un espace permettant la mise en pratique de ces modes d’emploi.  
 

http://www.reuse.brussels/


 

  
 

C’est pourquoi, en partenariat avec le VDAB, un local à usage pédagogique entièrement dédié au réemploi et à la déconstruction a été développé 
par le CDR Construction. 
Le lieu comprend deux salles : une salle de formation théorique 
équipée prochainement d’une matériauthèque (qui sera 
développée dans le cadre d’une formation pour jeunes) et la 
salle avec la maquette composée de logettes qui reproduisent 
un espace cuisine, une salle de bain, un espace de vie, un petit 
espace toiture. Tous les éléments ont été pensés  pour être 
démontables/remontables : électricité, fenêtre, porte, 
radiateur, meuble de cuisine… en vue du réemploi. 
 
Pour les structures des logettes, différents matériaux sont 
utilisés (par exemple briques/blocs de béton cellulaire pour la 
maçonnerie) pour avoir accès à une diversité de mise en œuvre. 
L’espace est modulable en fonction des approches métiers et 
besoins pédagogiques.  
En effet, l’espace peut être utilisé pour différents publics : pour 
un métier spécifique (par exemple, un sanitariste qui doit 
apprendre à déplacer un évier) ou pour former des personnes 
aux premiers gestes et aux outils de base des métiers de la construction.  
 



 

  
 

En pratique, les organismes de formation peuvent utiliser l’espace de formation via le CDR Construction (gratuit ou payant en fonction des 
accords avec le CDR) mais une formation de type « prise en main » est un préalable nécessaire afin de connaitre les possibilités et l’utilisation du 
local. La première édition de cette formation Train the Trainer aura lieu le 27 mars, inscrivez-vous sans tarder ! 
 
Inscription obligatoire : au CDR Construction (tél. 02/528.88.88 – e-mail : info@cdr-brc.be) 


