Les entrepreneurs de la construction...
…au service des entrepreneurs!
Vous êtes surchargé(e) ? Sur chantier ?
Mais soucieux(se) de ne jamais rater un client ?
Entrepreneur général ou de voirie, chauffagiste,
électricien, peintre, menuisier, charpentier, …
quelle que soit votre activité professionnelle,
votre temps est précieux.
Et vous souhaitez, bien sûr,
le consacrer à vos affaires, à vos clients.

Ayez le réflexe malin:
 confiez-nous vos démarches administratives



 prenez conseil auprès de nos spécialistes



 faites-nous part de vos préoccupations



 obtenez tous les renseignements et documents 

accès à la profession, enregistrement, dossier
d’agréation, cautionnement, …
en matière sociale, environnementale,
économique, juridique,
financière, fiscale, administrative, …
en cas de litige, problèmes de créance,
engagement de personnel, contrat de travail, …
contrôle des sous-traitants, normes et
certifications, indices et taux, contrats, ...

Soumettez-nous votre dossier. Ensemble nous trouverons une solution!
Vous avez tout à y gagner !
Et n’oubliez pas…
Nous défendons les intérêts de votre métier auprès des autorités fédérales, régionales, locales et
européennes ainsi que des syndicats, etc.
Pour une consultation gratuite, renvoyez ce coupon par fax au 02 230 23 89 ou par simple email à
ghislain.zannen@confederationconstruction.be ou par contact téléphonique 0477/95.49.06.
Société:.............................................................................................................................................................
Responsable: ....................................................................................................................................................
Adresse:............................................................................................................................................................
N° Entreprise (TVA): .........................................................................................................................................
Tél:.................................................................. Fax: ...........................................................................................
GSM: ............................................................. Email: .........................................................................................
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Les services en un coup d’œil…
Questions administratives
• Accès à la profession
• Enregistrement
• Agréation marchés publics
• Déclaration Dimona, de chantier...
• Formulaires-types, contrats d’entreprises et sousentreprises, …
• Guichet d’entreprise spécialisé construction
(Formalis)
Questions sociales
• Gestion du personnel
engagement, barème des salaires, durée de travail, primes,
heures supplémentaires, timbres de fidélité et intempéries,
clauses de rupture de contrat, jours fériés, crédits d’heure,
petits chômages, …

• Aides financières à l’emploi, à la formation des
ouvriers, employés
• Remboursement du salaire garanti
Questions économiques et financières
• Contrôle des sous-traitants
• Aides à l’expansion économique, à l’investissement
(primes)
• Exportation, relations transfrontalières
• Fiscalité régionale et locale
• Statistiques conjoncturelles
• Cautionnement
Questions environnementales
• Assainissement des sols
• Épuration des eaux
• Énergie (bâtiments)
• Isolation acoustique (Qualisound)
• Permis d’environnement
• Gestion et bourse des déchets
• Éco-conseiller à disposition
Questions juridiques
• Législation et réglementations de la construction et
des marchés publics
• Résolution de litiges, conciliation
• Problèmes de créances
• Aménagement du territoire et urbanisme

Formations
• Pour les entrepreneurs et leur personnel
formations en management; formations techniques (en
partenariat avec le CSTC et le CRR); formations sur les thèmes de
la qualité (ISO 9001 et Coqual), de la sécurité (VCA –
Coordination) et de l’environnement (ISO 14001), ...

• Pour les conjointes aidantes
Groupes « Perle – les femmes dans la construction »;
formations, conférences, guide, projets, ...

• Pour les managers et repreneurs de l’entreprise
EMEC – École des Managers des entreprises de Construction

Information
• Publications régulières Magazine Construction,
lettre d’information Construction News, Bulletin
mensuel de la Confédération locale, information de
la Fédération de métier
• Dépliants thématiques, publications
professionnelles
• Adjudications publiques
• Internet
• Infos techniques multiples
• Nombreux meetings d’infos & formations
Centrale d’achat ... des avantages exclusifs !
• Carte Carburant Texaco
• Applications météo chez MeteoServices
• Rapports financiers de Graydon
• Location de véhicules chez Keddy
• Boîtes de secours
• Différents logiciels (gestion, calcul prix,…)
• Autres avantages multiples, …

15.000 entrepreneurs
en profitent déjà,
pourquoi pas vous?
Un site unique !
www.buildyourhome.be
… reprenant nos membres classés par spécialité,
région, nom, etc.
… et consulté par toute personne à la recherche d’un
entrepreneur de qualité, membre de la
Confédération Construction.
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