
 

                                                                   

 

N° du cours 4804 – Nouvelle formation 

Titre du cours Construction de bâtiments d’habitation standard AAA: Multipliez le savoir-faire de 

vos collaborateurs par la «Formation de multiplicateurs»  

Objectifs - Savoir assurer et concevoir une formation interne pour travailleurs sur chantier en 

mobilisant les propres ressources de l’entreprise  

- S'approprier du kit pédagogique AAA-box, spécialement développé pour la 

formation 

- Créer des conditions propices à l'apprentissage et savoir gérer un groupe et animer 

une formation 

Contenu L’importance du rôle du multiplicateur 

 Comprendre l’enjeu pédagogique de la mission 

 Les avantages de la mission pour l’entreprise  

Rappel sur les aspects techniques de la construction AAA 

 Les spécificités de la construction des maisons passives  

 L’étanchéité à l’air 

 Les ponts thermiques  

La AAA-Box 

 Le contenu, les matériaux, les outils, les supports 

Autodiagnostic et profil de formateur 

 Connaître son propre style de formateur, test autodiagnostic 

 Connaître ses forces et son potentiel de développement 

Gestion et animation d’un groupe en formation 

 Adaptation de ses méthodes pédagogiques au groupe 

 Motivation des participants au groupe 

 Préparation, introduction, échange, évaluation et suivi d’une formation 

 Gestion des situations difficiles (personnalités difficiles, interaction dans le 

groupe, hétérogénéité) 

 Animation de séquences de formation en utilisant les outils de la AAA-Box 

Plan d’action du multiplicateur 

 Suivre la mise en application des acquis de l’apprenant sur le poste de 

travail  

Date 1 journée  

Lieu Chambre des Métiers, Kirchberg-Luxembourg 

Langue FR 

Remarque Prérequis pour la participation à la formation : Avoir suivi au préalable la formation  

« Artisan Certifié Maison Passive » 

Intervenant Public cible Droits d’inscriptions Date-Début Horaires 

Energieagence

Reval  

 

Formateurs 

occasionnels 

internes, chefs de 

projets, techniciens, 

chef d’entreprise 

495,- Euro 

(repas de midi inclus) 

Cours en 

développement 

pour les 

différents corps 

de métiers 

8h00 - 17h00 

  



 

                                                                   

 

 
 

PRÉ-INSCRIPTION POUR LES AUTRES MÉTIERS 
 

4804 

CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS STANDARD AAA - FORMATION POUR 

MULTIPLICATEURS EN ENTREPRISE 

 

Entreprise:  

Adresse: 
 

  

L- 

   

Personne de 

contact 

Formation: 

 

Tél: 
 

Email: 
 

Oui, nous sommes intéressés à la Formation pour multiplicateurs en entreprise et nous 

souhaitons être informés des contenus et des dates des cours (en développement) pour 

les métiers de: 

 Construction en bois 

 Menuiseries extérieures 

 Façadiers 

 Electriciens 

 Technique du bâtiment 

 

 , le    

    Signature 

 

A renvoyer avant le 26 mai 2016 

 

Chambre des Métiers 

Service Formation Continue 

BP 1604 

L-1016 LUXEMBOURG 

Fax: 43 40 67 


