
Avez-vous des travailleurs faisant partie de la Commission Paritaire 100 ?  
Inscrivez-les gratuitement pour toutes les formations que le Fonds de secteur organise.  
 
In the picture : mardi 20 juin 2017 :  “Journée du nettoyage” 

 
Vous avez la chance de profiter d'un milieu de vie  

propre ? Son importance ne doit pas être sous-estimée !  

Les personnes responsables de ce travail essentiel, et 

parfois moins agréable, méritent attention, gratitude et 

respect. 

Qu'elles puissent continuer à travailler tout en restant 

motivées, énergiques et en bonne santé, dépend en 

grande partie de l'environnement et de chacun de nous. 

N'oubliez pas de remercier les personnes qui font en 

sorte que votre environnement soit propre et sente bon 

le frais ! 

 
 

La gratitude et l'appréciation peuvent s'exprimer avec des mots, mais également en améliorant les conditions de travail, 

en faisant en sorte d'avoir un environnement de travail sécurisant et sain, en prêtant attention à l'ergonomie, aux 

produits et aux matériaux.

 

 
 

Offre de formation gratuite 
pour tous les ouvriers 

de la Commission Paritaire 100 
 

 

OpFo100, le centre de formation sectoriel pour 

les ouvriers de la Commission Paritaire 100, 

vous propose des formations intéressantes 

pour ces ouvriers.  

 

En tant qu'employeur, vous pouvez montrer 

votre appréciation pour votre travailleur en lui 

offrant la possibilité de suivre une ou plusieurs 

formations.

Le bouquet de fleurs que vous avez l'intention de lui offrir fera encore plus grande impression s'il est accompagné d'une 

formation qu'il/elle peut suivre durant ses heures de travail.  

Les inscriptions doivent se faire par l’employeur et sont totalement gratuites.  

 

Intéressé(e) par une des formations suivantes ? 

- Spécifiquement pour les nettoyeurs : Connaissance produits et sécurité (1 jour)  

- Techniques de levage (1/2 jour)  

- Secourisme d'entreprise (formation de base 18h & recyclage 4h)  

- Français de base sur le lieu de travail (10 x 3h) 

- Néerlandais de base sur le lieu de travail (10 x 3h) 

- Sécurité incendie : manier le matériel de première intervention (1/2 jour) 

 

Pour un aperçu de toutes les formations qu’OpFo100 propose gratuitement pour tous les ouvriers de la 

Commission Paritaire 100 et pour les inscrire, consultez www.OpFo100.be. 

 

Des questions ? Contactez-nous ! 

054/50 10 51 ou formations@opfo100.be   

http://www.opfo100.be/
mailto:opleidingen@opfo100.be

