Liste des formations du secteur de la construction éligibles au Passeport Drive
Métiers

4211202

Ouvrier de voirie - Ouvrière de voirie

Formations du Forem et des Centres de compétence

Poseur routier - Poseuse routière
Poseur câbleur fibre optique - Poseuse câbleuse fibre optique
PROXIMUS
Jointeur télécom - Jointeuse télécom
Fontainier - Fontainière

4211301

Bétonneur - bétonneuse

Coffreur-ferrailleur - Coffreuse-ferrailleuse

4212405

Isoleur de gros œuvre et toiture Isoleuse de gros œuvre et toiture

Éco-construction
Technicien en IEV - Technicienne en IEV
Isoleur en bâtiment - Isoleuse en bâtiment
PEB - Performance énergétique des bâtiments
Éco-construction : blocs chanvre et enduits naturels intérieurs et extérieurs

4221202

Fontainier - Fontainière

Fontainier - Fontainière

4211205

Poseur de canalisation - Poseuse de
canalisation

Fontainier - Fontainière
Poseur routier - Poseuse routière
Poseur câbleur - Poseuse câbleuse fibre optique

PROXIMUS
Jointeur - Jointeuse télécom
4211402

Maçon - Maçonne

Maçon - Maçonne

4211404

Plafonneur - Plafonneuse

Plafonneur-cimentier - Plafonneuse-cimentière

4212301

Couvreur - Couvreuse

Couvreur tuiles et ardoises - Couvreuse tuiles et ardoises
Couvreur-étancheur - Couvreuse-étancheuse

4221201

Monteur en sanitaire et chauffage Monteuse en sanitaire et chauffage

Monteur en chauffage et sanitaire - Monteuse en chauffage et sanitaire
Plombier sanitariste - Plombière sanitariste
Ventilation résidentielle

4223101

Carreleur - Carreleuse

Carreleur - Carreleuse

5233201

Technicien d'entretien et d'exploitation
de chauffage - Technicienne d'entretien
et d'exploitation de chauffage

Technicien chauffagiste - Technicienne chauffagiste
Techniques spéciales du bâtiment - Parachèvement technique de la construction
Gazier - Gazière (Coup de poing pénuries RESA)
Ventilation résidentielle
Technicien pompe à chaleur - Technicienne pompe à chaleur
Technicien installation & maintenance 'biomasse’ - Technicienne installation & maintenance
'biomasse’
Technicien de maintenance en HVAC - Technicienne de maintenance en HVAC
Technicien HVAC - Technicienne HVAC

4212202

Charpentier - Charpentière

Charpentier - Charpentière

4733101

Menuisier - Menuisière

Menuisier - Menuisière

Opérateur et programmeur sur machine CN bois - Opératrice et programmeuse sur machine CN
bois
Charpentier - Charpentière
Menuisier d'extérieur - Menuisière d'extérieur

Menuisier d'intérieur - Menuisière d'intérieur
Conception et fabrication assistée par ordinateur
4321103

Conducteur d'engins de construction et
entretien de la chaussée - Conductrice
d'engins de construction et entretien de
la chaussée

Conducteur d'engins de chantier - Conductrice d'engins de chantier

6122101

Dessinateur de la construction Dessinatrice de la construction

Dessinateur de la construction (BTP) - Dessinatrice de la construction (BTP)
Dessinateur polyvalent en bureau d'étude - Dessinatrice polyvalente en bureau d'étude
BIM modeleur - BIM modeleuse
Dessinateur BIM#REVIT - Dessinatrice BIM#REVIT
Dessinateur DAO - Dessinatrice DAO
Chantier durable - étude, conception et suivi

6122302

Métreur-deviseur - Métreuse-deviseuse

Chef de chantier - Cheffe de chantier
Métreur-deviseur - Métreuse-deviseuse
Assistant responsable de chantier - Assistante responsable de chantier

6123101

Chef de chantier - Cheffe de chantier

Technicien en construction et travaux publics - Technicienne en construction et travaux publics

Chef de chantier - Cheffe de chantier
Assistant responsable de chantier dans le secteur de l'eau - Assistante responsable de chantier
dans le secteur de l'eau
6123102

Chef d'équipe dans la construction Cheffe d'équipe dans la construction

Responsable d'équipe
Boite à outils du leadership
Technicien en IEV - Technicienne en IEV
Chef d'équipe dans la construction - Cheffe d'équipe dans la construction

4222102

Vitrier - Vitrière

Technicien vitrier - Technicienne vitrière

