Devenir
membre
d’ Embuild
ET CONSACRER

100%

D’ÉNERGIE À VOTRE

SAVOIR-FAIRE

ET À VOTRE BUSINESS

Qui sommes-nous?
Embuild est une organisation professionnelle qui
représente

toutes les entreprises belges et tous les métiers des
secteurs de la construction, de l’énergie et de
l’environnement, au niveau régional, national et européen.
Nous conseillons nos membres, qu’ils soient artisans,
indépendants ou grandes entreprises, en matière
juridique, sociale, fiscale, économique et administrative.

CONSEILLER

DÉFENDRE

REPRÉSENTER

La Confédération
Construction
en chiffres

Création en 1946
3 confédérations régionales
11 antennes locales
17 relais de fédérations professionnelles
1 base solide de 300 experts,

commune à notre structure, au
service de 16 000 membres

1 site web

54 magazines
300 newsletters
100 événements
1300 revue de presse
27K followers sur

Nos 4 sphères d’activité
Nos collaborateurs sont experts
dans leur domaine et répondent à
4 de vos attentes majeures

1.

Des conseils et
avis d’experts

VOS ATOUTS AU
QUOTIDIENT

2.

Des informations
ciblées, fiables
et rapides

3.
Des
formations
continues

4.

L’activation des
réseaux de
contacts
BtoB et BtoC

1. Conseils et
avis d’experts
Vous avez un accès direct, illimité et
gratuit à notre communauté d’experts
Où trouver de l’information sur les nouvelles
réglementations ?

1 QUESTION ? 1 AVIS !

Quand faut-il introduire une déclaration pour travaux
immobiliers ?
Comment organiser la gestion des déchets ?
Combien de CDD successifs puis-je faire signer à mon travailleur ?

Mes sous-traitants ont-ils des dettes sociales qui menacent
mon entreprise ?
Comment entamer une médiation ?

1. Conseils et
avis d’experts
Pour chacune de vos questions nous
avons une réponse concrète

1 QUESTION ? 1 AVIS !
Avis experts
Services et outils online
Prise en charge des formalités
administratives www.formalis.be

2. Des informations
ciblées, fiables et
rapides au jour le jour
Vous choisissez votre canal
d’information quand vous voulez, où
vous voulez
La publication Construction, destinée à nos membres, et les
magazines spécialisés directement dans votre boite aux lettres
Les e-info au jour le jour dans votre messagerie
Les brèves sur les réseaux sociaux
Les rencontres thématiques et les forums de discussion
Notre site www.embuild.be et les plateformes
www.safetymypriority.be – www.buildyourhome.be

RESTER INFORMÉ ET
CONNECTÉ DONNE
UNE LONGUEUR
D’AVANCE

3. Des formations
continues
Vous et vos travailleurs
avez accès à toutes
nos formations
À la carte et sur mesure
Au tarif préférentiel
www.embuild.be/opleidingen

APPRENDRE EN
CONTINU EST
MOTIVANT,
MOTEUR DE
CHANGEMENT OU
DE RECONVERSION

4. Activer les réseaux de
contacts propres
aux différents métiers
de la construction
Vous gagnez un temps précieux à
participer à nos événements et à
utiliser nos plateformes

QUELLE QUE SOIT
VOTRE TAILLE,
VOTRE RÉSEAU
DE CONTACTS
INFLUENCE
VOTRE RÉSULTAT

100

events

De nombreuses activités
ont lieu aussi au niveau local !

www.buildyourhome.be
www.installday.be
www.journeeduparachevement.be
www.belgianroofday.be
www.journeechantiersouverts.be

Notre organisation

Présente partout en Belgique

17

5

5

1

Associations
locales Wallonie

Associations
locales Flandre

Associations
locales Bruxelles

Embuild
Wallonie

Embuild
Vlaanderen

Embuild
.Brussels

Associations
professionnelles

Notre organisation
Des interlocuteurs partout proches de vous

02/545 56 68

Av des Arts 20, 1000 Bruxelles

02/545 58 29

02/545 57 49

Embuild .Brussels
Un interlocuteur proche de vous
Build Circular.Brussels est un projet régional

Services Emplois et formations via

ambitieux qui vise à stimuler l'économie

Construcity :

circulaire au sein du secteur bruxellois de la

https://www.construcity.brussels/ Engage

construction. Accompagnements &

ments, stagiaires/apprentis…

Formations.
Gratuit : https://buildcircular.brussels/
Service Construction durable et circulaire :
informe, conseille et accompagne les
entreprises qui souhaitent implémenter
une démarche durable au sein de leur
entreprise : économie circulaire, réemploi,
rénovation, déchets, amiante, matériaux
durables, acoustique, PEB, permis
d’environnement, énergies renouvelables,
mobilité,…
Service Clauses sociales : Suite à la
modification des clauses sociales à
Bruxelles, nous avons mis en place un
réseau de facilitateurs afin de vous

accompagner dans ce changement.

Service Innovation : Accompagnement
dans vos futurs projets et le
développement de votre entreprise en
partenariat avec le CSTC.

L’Académie Construction : qui
vous propose une offre de formation
diversifiée, évoluant sans cesse pour
répondre aux défis du marché. Elle
comprend non seulement les formations
obligatoires, mais tient
aussi compte des
tendances futures
du secteur.

Embuild Wallonie

La CCW dispose
de multiples
mandats
(UWE,CSTC,
Constructiv, UCM,
Forem, IFAPME,…)

Porte-parole de notre secteur
Aupres
•
•
•
•
•

Des gouvernements de Wallonie, de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et
de la CG
Des administrations et des
institutions publiques
Des organismes paritaires et
consultatifs
De la presse
…

Embuild Wallonie, partenaire
structurel, au niveau wallon,
de sociétés et organismes
spécialisés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pôle Greenwin
Cluster CAP Construction
Cluster Ecoconstruction
Tradecowall s.c.
Walterre asbl
EMEC
Start Construction
SCICC
…

Dans les domaines suivants
•
•
•
•
•

Enseignement et
formation
Logement
Environnement
Exportation
Économie

•
•
•
•
•

Travaux publics
Urbanisme et
patrimoine
Économie
sociale
Emploi
…

Des documents répondant
aux besoins des entreprises
•
•
•
•
•
•

Rapport annuel
Bulletin de la Chambre
Guide environnement
Guide des aides financières
en matière de formation
et d’emploi
Guide opération
« Coup de poing
pénuries »
…

Embuild Vlaanderen
Porte-parole de notre secteur
Werken in het buitenland
Ruimte
Bouwteams
Mobiliteit
Digitalisering

Innovatie
Onderhoud van gebouwen
Energie
Milieu
Efficiënt ondernemen
Erfgoed
Circulaire Economie
Tewerkstelling
Projecten:

Brics

Notre organisation

Des interlocuteurs qui connaissent votre métier

17 relais d’associations
professionnelles regroupées
en 6 catégories
1.

Grands travaux

2.

Travaux de voirie

3.

Entreprise générale

4.

Professions complémentaires

5.

Parachèvement

6.

Equipements techniques
(installation de chauffage central,
plomberie, électricité)

LES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
RASSEMBLENT
LES TRAVAILLEURS
D’UN MÊME MÉTIER
POUR PARTAGER
AU MIEUX DES
INTÉRÊTS COMMUNS

Notre priorité
Etre concrètement à vos côtés pour
Défendre vos intérêts dans un secteur fort et vous représenter
auprès de la FEB, des instances publiques, des commissions
paritaires, des institutions sectorielles…
Vous conseiller à la carte via nos experts juridiques, sociaux,
fiscaux…, et vous proposer une assistance aux formalités
administratives ou des outils de formation
Trier, analyser et éditer au jour le jour les informations utiles
à votre métier via des magazines et des flash d’information, en
support papier et digital
Promotionner votre entreprise via nos plateformes électroniques, via
www.buildyourhome.be, le trait d’union du contact entrepreneursconsommateurs, et lors de nos événements

Activer pour vous les possibilités d’interactions professionnelles et
de réseaux via les forums et les journées de rencontre

A votre service
pendant 12 mois,
grâce à une affiliation
assortie de nombreux
avantages ou réductions,
fiscalement déductible
à 100%

Devenir membre
Prenez contact aujourd’hui…
Vous souhaitez devenir
membre, c’est rapide et
simple
Par notre site internet www.embuild.be
Par e-mail à membership@embuild.be
Un renseignement ? +32 (0)2 545 56 00

…ET NOUS
ASSURONS LE
SUIVI !

L’affiliation annuelle couvre l’ensemble
des services d’Embuild où que vous
soyez en Belgique

www.safetymypriority.be
La sécurité au cœur de nos
campagnes de sensibilisation

Conseils, publications,
boites à outils, podcast
pour travailler en toute sécurité

LA SÉCURITÉ EST
D’ABORD UNE AFFAIRE
DE RÉFLEXION

ADHÉSION
À LA CHARTE

www.buildyourhome.be
Interface entre les 16 000 membres
d’Embuild et les particuliers à la
recherche d’un professionnel
Chaque membre d’Embuild assure sa visibilité en
publiant son logo, ses coordonnées et des photos de
ses réalisations
Chaque candidat en rénovation ou
en construction trouve en quelques
clics un homme de métier ou un
entrepreneur fiable qui convient à
son projet

30 000
visites par
mois

