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Formations Bien-être au travail 
2020 

Le Fonds social des Autres Etablissements et Services de Santé (ESS 330) propose en collaboration avec l’asbl 

APEF des formations sur le bien-être au travail. 

Les thèmes des formations sont les suivants : législation et outils sur le bien-être au travail, prévention des 

risques psychosociaux et sécurité au travail, hygiène et entretien des locaux et équipements de travail. 

 

Les formations proposées sont gratuites. 

 

Qui peut participer ? 

Cette offre est destinée aux travailleurs salariés des institutions qui relèvent de la compétence de plusieurs fonds 

de formations gérés au sein des asbl FeBi et APEF. Un groupe peut donc être composé de travailleurs émanant de 

différents secteurs du non-marchand francophone. 

 

Vous voulez en savoir plus ?  

Toutes les questions concernant la programmation ou l’inscription sont gérées au sein de l’asbl APEF. Nous vous 

invitons à poser votre question par email à formation@apefasbl.org ou par téléphone au 02/ 229 20 23 

Pour toute question sur le contenu de la formation ou l’accessibilité du lieu, veuillez contacter directement 

l’opérateur de formation. 

 

 ABBET asbl – T : 02/227 62 02 – www.abbet.be 

 PartenES asbl – T : 0486/855292 – www.partenes.be 

 ITSCM Cardinal Mercier – T : 02/7810040 – www.itscm2.be/site2019 

 Centre de Coopération Technique et Pédagogique – T : 04/338 28 30 www.cecotepe.bec 

 Centre CFS – T : 0475/340289 – www.centrecfs.be 

 C.P.F.B. – T : 010/47 82 49 - www.cpfb.be 

 CRESEPT asbl – T : 02/376 94 74 - E : vinciane.vlayen@cresept.be - www.cresept.be 

 CEFRET – T : 069/842039 – www.cefret.be  

 CFIP – T : 027/61 93 33 – www.cfip.be 

 CITES Cliniques du stress – T : 04/254 79 05 – www.licorne.isosl.be 
 Centre IFAPME de Liège – T : 04/229 84 20 - www.formation-continue.be 

 

  

Comment s’inscrire ? 
 
Rendez-vous sur www.fe-bi.org > CP 330 | Fonds des Autres Établissements et Services de Santé > forma-
tion > Offre de formations FeBi > S’inscrire. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur la plateforme Extranet 
ou télécharger le formulaire d’inscription et l’envoyer à brochure@fe-bi.org. 
 
N’oubliez pas d’envoyer la preuve de concertation sociale annuelle avec la 1e inscription en 2020. Un 
document à compléter est disponible sur le site Internet du Fonds. 
 

mailto:formation@apefasbl.org
http://www.abbet.be/
http://www.partenes.be/
http://www.cecotepe.be/
http://www.cecotepe.be/
file:///C:/Users/pco/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HOIURA9A/www.cpfb.be
mailto:vinciane.vlayen@cresept.be
file:///C:/Users/pco/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HOIURA9A/www.cresept.be
http://www.cefret.be/
http://www.formation-continue.be/
http://www.fe-bi.org/
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1. LÉGISLATION ET OUTILS SUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

Analyse de risques : approche pratique 

Objectifs : 
 
 Connaître l’essentiel de la loi sur le bien-être au travail  
 Etre au courant des obligations légales 
 Réaliser une analyse de risques simple: méthode Déparis 

 Transposer les conclusions du Déparis dans un plan d’action 
 Inclusion du Déparis dans un plan d’action 
 
 

Programme : 

 
- Introduction à la loi bien-être au travail : sa philosophie, les 7 domaines, les obligations L’analyse 

de risques : pour quoi ? et comment ? 
- La méthode Déparis : dépistage, observation, analyse et expertise Mise en œuvre 

Avant la réunion : présentation, engagement, constitution des groupes 
- Pendant la réunion : animation, écoute de chacun, élaboration de pistes d’actions 
- Après la réunion : synthèse et rapport des pistes d’action 

Plan d’action et plan global : définition, aspectes légaux, modèles existants, comment le remplir ? 
- Rôle du conseiller en prévention et des autres acteurs 
- Après-midi : aspects pratiques 
- Échange autour des expériences des participants 

- Simulation d’une analyse Déparis sur base d’une situation apportée par un participant 
- Jeu de rôle de la réunion avec pistes à élaborer 
- Réactions des participants et discussion 
- Rédaction d’un rapport annuel et d’un plan global 

 
 

 

Public cible : 

 
Toute personne intéressée par le bien- être au travail : coordination et ligne hiérarchique, conseiller ou futur 
conseiller en prévention, délégués syndicaux, etc… 

 
 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3802 ABBET asbl ABBET asbl square Sainc-

telette 13 - 15 

(1000) 

Bruxelles 

18/02/2020 1 jour 
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Formation de base de conseiller en prévention 

 

 

Objectifs : 
 
 Appréhender, analyser et prévenir les risques présents dans sa pratique professionnelle journalière 
 Identifier les situations problématiques et faire remonter l’information vers les personnes compétentes (ser-

vice de prévention) 
 
 

 

Programme : 
 
Le programme du CRESEPT a été construit de manière à donner aux participants un aperçu complet des exi-
gences imposées par la réglementation. Au cours des différentes séances, ceux- ci auront donc l’occasion de se 
familiariser avec des notions telles que l’analyse des risques, 

les accidents du travail, l’ergonomie (travail sur écran, manutention et facteurs d’ambiance), le risque incendie, 
la prévention des risques psychosociaux ou encore la santé au travail. 

Le programme s’articule sur 6 jours de 7 heures, ceci afin de répondre aux prescrits du Code (minimum de 40 
heures). Il se clôture par une évaluation des connaissances. 
 
 

 

Public cible : 
 

Tout public 

 

 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3500 CRESEPT asbl CRESEPT asbl Avenue WA 

Mozart 4 

1620 Drogen-

bos 

04/02/2020, 

11/02/2020, 

18/02/2020, 

03/03/2020, 

10/03/2020, 

17/03/2020 

6 jours 
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Cours de connaissance de base pour conseiller en prévention 

 

Objectifs : 
 
 Disposer d’une connaissance suffisante de la législation 
 Disposer des connaissances techniques et scientifiques nécessaires à l’exercice de son activité de Conseiller 

en Prévention Niveau III - Sécurité au Travail 
 
 
 

Programme : 
 

- Législation sur le code du Bien-Etre 
- Les accidents du travail 

- Structures (SIPP, CPPT, DS) et Responsabilités Les EPC et EPI 
- Sécurité (chimie et machines) 
- Le SEPP 
- Le SDGR et le Contrôle du Bien-Etre 

- Les aspects psychosociaux 
- Ergonomie (Température, bruit, éclairage et vibration) Ergonomie (TMS) 
- Incendie - explosion – électricité 

- Pratique du travail de Conseiller en Prévention 
 
 
 

Public cible : 
 
Chaque employeur est tenu d’établir un service interne pour la prévention et la protection au travail. Dans la 
règle, il s’agit d’un travailleur qui remplit la fonction de conseiller en prévention. Dans les entreprises de moins 

de 20 travailleurs, l’employeur peut être lui-même le conseiller en prévention. Vous souhaitez en savoir davan-
tage sur la formation exigée dans les services internes pour la prévention et la protection au travail, visitez le 
site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 
 
 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3502 Centre IFAPME 

Liège 

Centre IFAPME Liège Boulevard 

Sainte Beuve 1 

4000 Liège 

29/04/2020, 

06/05/2020, 

13/05/2020, 

20/05/2020, 

27/05/2020, 

03/06/2020 

6 jours 
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Cours de connaissance de base pour conseiller en prévention 

 

Objectifs : 
 

 Avoir les connaissances de base de la réglementation du bien-être au travail 
 Analyser et prévenir les risques en entreprise 
 Faire remonter l’information au service de la prévention 
 
 
 

Programme : 
 

- La loi sur le bien-être et la réglementation 
- Les principes généraux de la prévention, les acteurs et leurs responsabilités 
- L’analyse de risques et la conformité d’équipement 
- La prévention et la lutte contre les incendies  
- La signalisation  
- Les espaces confinés 
- Santé et incidents  

- Les produits dangereux  
- L’étiquetage  
- L’hygiène au travail 
- La communication  
- La charge psycho-sociale  
- Les équipements de travail 

- L’ergonomie  
- Le travail sur écran  
- Les manutentions manuelles 
- Le travail temporaire en hauteur  
- Environnement de travail 
- Les risques électriques  
- Les risques ionisants 

- L’ATEX 
 
 
 

Public cible : 
 
Tout travailleur d’entreprise (ouvriers ou employés) Conseillers en prévention ou adjoints pour lesquels il n’y a 
pas d’obligation de suivre une formation de niveau I ou de niveau II 

 
 
 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3501 CEFRET CEFRET Boulevard In-

dustriel 62 

7700 Mouscron 

22/09/2020, 

29/09/2020, 

06/10/2020, 

13/10/2020, 

20/10/2020, 

27/10/2020,  

6 jours 
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Formation de base de conseiller en prévention 

 

Objectifs : 
 

Acquérir une connaissance suffisante de la législation en matière de bien-être des travailleurs, ainsi que des 
connaissances techniques et scientifiques nécessaires à l’exercice des activités du conseiller en prévention du 
service interne 
 
 
 

Programme : 
 

Le participant acquiert les connaissances de base nécessaires en matière de bien-être au travail et de gestion 
dynamique des risques. L’attention est consacrée aux aspects pratiques des missions des futurs conseillers en 
prévention dans le contexte spécifique à l’entreprise : législation en matière de bien-être, accidents de travail, 
organisation des premiers secours et des soins d’urgence aux victimes, risques spécifiques et méthodes d’ana-
lyse de risques, travail avec firmes extérieures et notions de chantiers temporaires ou mobiles, risques psycho-
sociaux, ergonomie, surveillance de santé, hygiène industrielle, incendie. 
 

 

Public cible : 
 
Toute personne intéressée par l’amélioration des conditions de sécurité et de bien-être au tra vail dans son ins-
titution 
 
 

 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3764 CPFB CPFB Rue des Wal-

lons 6  

1348 Louvain-

la-Neuve 

02/10/2020, 

16/10/2020, 

30/10/2020, 

13/11/2020, 

23/11/2020, 

11/12/2020 

6 jours 
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Intervision : Partager et consolider sa pratique de conseiller en prévention 

 

Objectifs : 
 
 Connaître le rôle du conseiller en prévention 
 Partager et échanger à partir de sa pratique en institution 

 Mieux connaître la loi sur le bien-être au travail dans ces différents aspects 
 
 

 

Programme : 

 
- Lors de la première séance, les participants mettront en avant les thématiques sur lesquelles ils 

souhaitent travailler. 
- Les formateurs présenteront également un aperçu global de la législation relative au bien-être au 

travail 

- Par après, chaque séance sera organisée autour d’une thématique choisie en concertation. D’autres 

thèmes seront proposés par les formateurs : 
- Ce qu’il faut savoir pour démarrer dans le bien-être au travail dans le non marchand 
- Rôle et responsabilités du conseiller en prévention et des autres acteurs: employeur, ligne hiérar-
chique, SEPP, CPPT, délégation syndicale 
- Analyse de risques global et risques psychosociaux: situations pratiques 
- plan global et plan annuel 

- Prévention incendie et exercice d’évacuation 
- Risques psychosociaux: contenu du travail, conditions de travail, conditions de vie au travail, or-
ganisation du travail et relations interpersonnelles. 
- Utilisation d’outils : Bobet, Jeu de Loi et Guide du bien-être au travail 

 
 

 

Public cible : 
 

Conseillers en prévention et en devenir 

 

 

 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3803 ABBET asbl ABBET asbl Square Sainc-

telette 13-15 

1000 Bruxelles 

22/03/2020, 

27/04/2020, 

25/05/2020, 

22/06/2020 

4 demi-jours 
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L'essentiel de la loi sur le bien-être au travail 

 

Objectifs : 
 
 Connaitre les grands principes de la loi bien-être au travail 

 Savoir comment les mettre en pratique 
 Etre à l’aise avec la BOBET et le Guide du bien-être pour retrouver les informations nécessaires 
 
 
 

Programme : 
 

- Les aspects théoriques 

- La loi bien-être au travail 
- L’évolution de la loi de 1948 à 2014 
- La philosophie : le système dynamique de gestion des risques  
- Les risques psycho-sociaux 
- La méthode : stratégie SOBANE et méthode DEPARIS 

- Les obligations légales : analyse de risques, plan annuel et plan global d’action 
- Les acteurs : employeur, conseiller en prévention, SIPP, SEPP CPPT Spécificité suivant la taille de 

l’association 
- Tour de table pour voir la diversité des associations et les différentes politiques de bien- être au tra-

vail 
- La présentation de la BOBET comme ressource pour approfondir la loi. Comment l’utiliser ? Exer-

cices pratiques 
- Mise en discussion des expériences et questions des participants. Eclairage théorique Présentation 

de la Bobet 
- « Jeu de loi » en équipe avec comme support la Bobet mise en place de 2 ou 3 équipes de 4 per-

sonnes Explication des règles Durant le jeu, mise en discussion des expériences des participants 
Éclairage théorique 

 
 
 

Public cible : 
 

Tout qui s’intéresse à la loi sur le bien-être au travail et qui n’a pas suivi la formation de base: Les directions, 
les conseillers en prévention, les ressources humaines, les travailleurs… 
 
 
 
 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3804 ABBET asbl ABBET asbl Square Sainc-

telette 13-15 

1000 Bruxelles 

22/09/2020, 

20/10/2020 

2 jours 
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2. PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX   

Formation de base d'une personne de confiance 

Objectifs : 
 

 Accueillir efficacement les personnes qui sont en souffrance 
 Mener un entretien avec les parties en cas de conflit, harcèlement, etc. 
 Conseiller efficacement le plaignant sur les procédures à suivre 
 Désamorcer des situations conflictuelles dans l’entreprise 
 
 
 

Programme : 
 

- Lois des 4/8/96, 28/02/14, 28/03/14 et le Code 
- La législation en pratique 
- Les procédures à mettre en place dans l’entreprise 
- Technique de rédaction des rapports 
- Analyse des situations conflictuelles 

- Evaluation de la souffrance et analyse des faits  

- Limites, facteurs de succès des modes d’intervention 
- Les techniques d’écoute et d’entretien 
- Qualités attendues de la personne de confiance 
- Entretien avec le plaignant et avec la personne incriminée  
- Jeux de rôles – Support audiovisuel 
- La gestion des conflits 

- Désamorcer un conflit : les règles théoriques 
- Exercices de groupe et jeux de rôle 
- Les techniques de conciliation 
- Les étapes dans un processus de conciliation 

 
 
 

Public cible : 
 

Personne de confiance 
 
 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3503 CRESEPT asbl CRESEPT asbl Avenue WA 

Mozart 4 

1620 Drogen-

bos 

15/09/2020, 

22/09/2020, 

29/09/2020, 

06/10/2020, 

13/10/2020 

5 jours 
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Risques psychosociaux au travail : rôle de chacun et procédures internes 

Objectifs : 
 
 Définir et détecter les risques psychosociaux 

 Appréhender le rôle de chaque acteur, en particulier le sien 
 Spécifier quelles sont les différentes formes d’analyse des risques psychosociaux 
 Expliquer les procédures internes (formelle et informelle) auxquelles il peut être fait appel lorsque l’on es-

time subir un dommage lié aux RPS 
 Proposer des mesures de prévention simples 
 
 

 

Programme : 
 
Cette formation vous informera sur la législation relative au bien-être au travail (code du bien-être au travail, 
domaines du bien-être au travail, acteurs du bien-être au travail, prin cipes de prévention…) 
Plus spécifiquement, elle vise à vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur la prévention des risques psychoso-
ciaux au travail (RPS) : que sont les RPS, le harcèlement moral, le harcèle ment sexuel ou la violence au travail 
? Et le stress, le burnout, les conflits ? 

Que faire pour les éviter (prévention) ? 
Que faire s’ils sont déjà présents ? (procédure informelle et formelle, registre des faits de tiers, analyses des 
risques psychosociaux…) 
Quel est le rôle de chacun ? 
Et moi ? Que puis-je faire ? Pour moi-même ? Pour les autres ? 
Quelles mesures de prévention pourraient être prises dans mon organisation ? 

 
 
 

Public cible : 
 
Tout public 
 
 

 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3504 CFIP CFIP Avenue de Gri-

baumont 153 

1200 Bruxelles 

20/02/2020 1 jour 
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Et si nous démystifions la prise en charge des risques psychosociaux 

Objectifs : 
 
 Comprendre les concepts des risques psychosociaux 

 Appréhender les différentes analyses de risques 
 Appréhender la prévention des risques psychosociaux 
 Mettre les acquis en contexte 
 
 
 

Programme : 
 

JOUR 1: Introduction à la thématique 
Présentation des participants, de leurs attentes 
Quelques notions théoriques: risques psychosociaux, burnout, indicateurs d’alerte 
Analyse des risques: définition, objectifs, les deux types d’analyse des risques psychosociaux (générale et spé-
cifique) 
Les différentes méthodes d’analyse 
Les incontournables facteurs de réussite? Quelques exercices pratiques 

Transmission de quelques taches à réaliser pour le jour 2 
 
JOUR 2: Quelle méthode pour mon organisation ? Résumé des enseignements de la première journée 
Mise en commun des exercices pratiques confiés le jour 1 
Ouvrir les perspectives sur la manière d’appréhender la prévention des risques psychosociaux au sein des insti-
tutions 

Travail à l’élaboration de canevas sur mesure pour chaque institution représentée en fonction de leur réalité, de 
leur contexte 
Débriefing des deux journées et présentation des résultats des travaux 
 
 
 

Public cible : 
 

Les conseillers en prévention, les employeurs qui assument cette mission dans les organisations de moins de 20 
travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique, les personnes de confiance 

 
 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3505 CITES Clinique du 

stress 

CITES Clinique du 

stress 

Rue Montagne 

Sainte Wal-

burge 4a 

4000 Liège 

03/02/2020, 

10/02/2020 

2 jours 
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3. PRÉVENTION INCENDIE 

Equipiers de première intervention incendie 

Objectifs : 
 
 Adopter un comportement qui est de nature à prévenir la survenance d’un incendie lors de l’exécution de 

leurs tâches 
 Réagir de façon adéquate en cas de découverte d’un incendie ou de la présence de fumée 
 Donner l’alerte et la compréhension des signaux d’alerte et d’alarme 

 Suivre et appliquer correctement les instructions relatives à l’évacuation, afin que cette évacuation puisse 
se faire sans panique et sans danger et afin de ne pas gêner le travail des membres du service de lutte 
contre l’incendie 

 
 
 

Programme : 
 

Cette formation répond aux prescriptions de la Gestion Dynamique des Risques contenue dans le Code sur le 

Bien-être au Travail qui demande aux entreprises d’organiser un service de prévention et de lutte contre l’in-
cendie. 
La formation a pour but d’apprendre à agir rapidement et efficacement en cas de début d’incendie dans une en-
treprise, à savoir attaquer un feu avec les moyens mis à disposition afin de le confiner, à empêcher son déve-
loppement ou à l’éteindre si possible 
 

 
 

Public cible : 
 
Toute personne désignée comme équipier de première intervention 
 
 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3512 Centre IFAPME 

Liège 

Centre IFAPME Liège Boulevard 

Sainte Beuve 1 

4000 Liège 

27/01/2020 1 jour 

C3513 Centre IFAPME 

Liège 

Centre IFAPME Liège Boulevard 

Sainte Beuve 1 

4000 Liège 

27/04/2020 1 jour 

C3516 Centre IFAPME 

Liège 

Centre IFAPME Liège Boulevard 

Sainte Beuve 1 

4000 Liège 

12/10/2020 1 jour 

C3517 Centre IFAPME 

Liège 

Centre IFAPME Liège Boulevard 

Sainte Beuve 1 

4000 Liège 

18/06/2020 1 jour 
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C3518 Centre IFAPME 

Liège 

Centre IFAPME Liège Boulevard 

Sainte Beuve 1 

4000 Liège 

18/11/2020 1 jour 

C3519 Centre IFAPME 

Liège 

Centre IFAPME Liège Boulevard 

Sainte Beuve 1 

4000 Liège 

20/02/2020 1 jour 
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Equipier de première intervention  

Objectifs : 
 
 Identifier et reconnaitre l’importance et les limites du rôle d’un équipier de première intervention 

 Comprendre la nature d’un feu et son mode de propagation; 
 Identifier les dangers liés à un incendie 
 Combattre de façon sûre tout début d’incendie 
 Réagir correctement en cas d’alerte et d’alarme 
 
 
 

Programme : 
 

- La législation 
- Les limites et l’importance du rôle de l’équipier 
- La propagation 
- Les différents modes 
- Les points d’influence (les gaz, les liquides, les solides, l’environnement, la météo) 
- Comment l’éviter ? 

- L’incendie / Les moyens d’extinction 
- Les différents types de feu 
- Feu de personne 
- Feu d’appareil électrique 
- Feu d’hydrocarbure 
- Feu de poubelle 

- Feu de chaufferie 
- Feu de friteuse 
- Le gaz dans l’incendie 
- La prévention 
- Pratique (1/2 jour) : Exercices d’extinction sur feux réels avec différents moyens d’extinction  
- Comment réaliser une bonne évacuation ? Mises en situation. 
- Exercices d’extinction sur feux réels avec différents moyens d’extinction. Mises en situation. 

 
 
 

Public cible : 
 
Toute personne souhaitant acquérir des connaissances et compétences pour réagir de manière adaptée aux si-
tuations d’incendie. 
 

 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3511 Centre CFS Buro du Centre Chaussée du 

pont du sart 

232  

7110 Houdeng-

Aimeries 

25/05/2020 1 jour 
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Initiation à la prévention incendie 

Objectifs : 

 
 Dépister les dangers d’incendie 
 Connaître les risques inhérents à un incendie, avoir la capacité de les éviter et de les limiter 

 Connaitre les moyens d’intervention qui sont généralement dans son environnement immédiat de travail 
 
 
 

Programme : 
 

- Approche de la réglementation et des normes en matière de prévention des incendies, notamment 
l’AR du 28 mars 2014. 

- Le « Plan Interne d’urgence » - cadre de gestion d’un incendie 
- Mesures de prévention passives et actives dans l’entreprise (détection, contrôles…) 
- Origines des incendies/explosions 
- Le phénomène du feu : Le triangle du feu 
- La propagation du feu : « Flashover » et « Back Draft » 

- Les classes de feu en relation avec les moyens d’extinction 
- Les différents moyens matériels d’extinctions, leur fonctionnement et leur maniement. 

- Préparation à l’évacuation (Préparation et exécution des exercices - consignes - alerte – alarme) 
- Signalisation de sécurité spécifique à l’incendie et à l’évacuation 
- Procédure d’évacuation (Plan de niveau…) 
- Déroulement d’une évacuation et technique d’évacuation de victimes 
- Rôle et réaction des équipiers de première intervention (approche du sinistre, ouverture d’une 

porte…) 
- Exercices d’extinction avec extincteurs CO², poudre et mousse (avec générateur gaz) 

 
 
 

Public cible : 
 
Tout public 
 

 

 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3520 CRESEPT asbl CRESEPT Avenue WA 

Mozart 4 

1620 Drogen-

bos 

08/06/2020 1 jour 

C3521 CRESEPT asbl CRESEPT Avenue WA 

Mozart 4 

1620 Drogen-

bos 

30/03/2020 1 jour 

C3522 CRESEPT asbl CRESEPT Avenue WA 

Mozart 4 

12/10/2020 1 jour 
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1620 Drogen-

bos 

C3523 CRESEPT asbl CRESEPT Avenue WA 

Mozart 4 

1620 Drogen-

bos 

11/05/2020 1 jour 
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Recyclage d’équipier de première intervention (EPI) 

Objectifs : 
 
 Décrire les fonctions et responsabilités de l’EPI 

 Respecter les consignes générales et spécifiques en cas d’alerte 
 Connaître le fonctionnement d’un feu et de ses dangers dans le but d’intervenir efficacement 

dans l’extinction d’un feu dans les limites de ses compétences 
 Comprendre et utiliser les techniques de prévention 
 Adopter le comportement adéquat lors de l’évacuation 
 
 

 

Programme : 
 

- Les bases légales 
- Le rôle et l’importance des EPI 
- Le Plan Interne d’Urgence, y compris la signalétique et la connaissance des bâtiments 

(issue de secours, annonce, alerte, alarme) + les techniques d’évacuation 
- La théorie du feu 

- L’extinction 
* Le type de matériel 
* Les techniques d’utilisation et de localisation 

- La prévention 
* Les pictogrammes de sauvetage et de premier secours 
* Les mesures simples pour prévenir (à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments) 

* Les principes directeurs (éviter la naissance d’un incendie, limiter son développement 
et empêcher sa propagation) 
* Les mesures de protection passives (le compartimentage, les moyens facilitant 
l’évacuation, les mesures de protection, les moyens de lutte) 

 
 
 

Public cible : 
 
Tout public 

 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3524 Centre de Coopéra-

tion Technique et 

pédagogique 

Maison Provinciale de 

la Formation 

Rue Cockerill 

101 

4100 Seraing 

08/06/2020 1 jour 
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4. SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Formation pour l’acquisition de compétences électriques BA4  

Objectifs : 
 
 Prendre pleinement conscience des aspects relatifs à la sécurité et au bien-être au travail 
 Pouvoir intervenir comme des personnes averties dans des milieux où des installations de basse tension 

sont présentes 
 

 
 

Programme : 
- Le cadre général de la sécurité. 
- Le Règlement Général Installation Electriques – Spécificités Basse Tension - Haute Tension 
- La sensibilisation aux risques électriques et autres principaux risques rencontrés dans le secteur 

d’activité dans l’entreprise 
- Les habilitations électriques 

- Les effets du courant électrique sur le corps humain  

- Le matériel électrique 
- La protection contre les chocs électriques 
- La check-list pour des travaux à une installation électrique ou à proximité de celle-ci  
- L’intervention en cas d’accident 
- Les équipements de protection 

 

 
 

Public cible : 
 
Travailleurs qui travaillent à proximité d’installations électriques : (technicien(n)es de jardiniers, menuisiers, 
peintres, maintenance...)  
Conseillers en prévention (recyclage) 

 
 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3531 CRESEPT asbl CRESEPT Avenue WA 

Mozart 4 

1620 Drogen-

bos 

25/06/2020 1 jour 
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Formation pour l’acquisition de compétences électriques BA5 

 

Objectifs : 
 
 Acquérir les qualifications et connaissances techniques nécessaires pour évaluer les risques propres aux tra-

vaux à effectuer 
 Prendre les mesures destinées à éviter ou à limiter les risques 
 
 

 

Programme : 
 

- La préparation des travaux (documents nécessaires à la réalisation) 
- Les consignes particulières de sécurité applicables aux différents travaux à effectuer  

- La préparation et la vérification du matériel 
- Le contact avec le dispatching 
- La coupure de sécurité de l’alimentation  

- Le verrouillage de l’organe de coupure  
- La vérification de l’absence de tension  
- La mise à la terre des lignes 
- Le balisage 
- La déconsignation et la mise sous tension de l’installation  
- La mise à disposition des documents de fin de travaux 

 

 
 

Public cible : 
 
Electriciens ou techniciens de maintenance disposant déjà de l’habilitation BA4  
Conseillers en prévention qui veulent se perfectionner  
 

 
 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3530 CRESEPT asbl CRESEPT Avenue WA 

Mozart 4 

1620 Drogen-

bos 

18/09/2020 1 jour 
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5. HYGIÈNE ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL 

Initiation à l'électricité 

Objectifs : 
 

Réaliser des travaux élémentaires de maintenance sur une installation électrique, qui ne demandent pas de 
qualification spécifique, en utilisant l’outillage adéquat et en respectant les règles de sécurité de base. 
Sur base de la délivrance de l’attestation de réussite de l’unité de formation, l’employeur pourra qualifier l’étu-
diant BA4 (personne avertie des risques électriques, conformément à l’article 47 (revu en 2004) du R.G.I.E.) 
 
 

Programme : 
 

- Identifier les dangers de l’électricité : différents types de risques et de situations à risques, consé-
quences d’accidents 

- Identifier et d’appliquer les principales mesures de prévention et de protection : travail hors tension, 
équipement individuel et outillage isolé, mesures de protection contre les contacts directs (balisage…) 

- Repérer les protections des différents circuits électriques d’une installation basse tension  
- Vérifier l’état fonctionnel des fusibles et disjoncteurs et de remplacer les fusibles défectueux  

- Remplacer une prise de courant, un interrupteur, une lampe, un accessoire d’éclairage d’une installation 
électrique domestique ou tertiaire 

- Tenir compte des limites de sa fonction et de ses interventions possibles, et de transmettre des infor-
mations à d’autres intervenants (hiérarchie, intervenant extérieur chargé de réaliser des travaux…) 

 
 

Public cible : 
 

Toute personne désireuse de se former à travailler en sécurité avec des composants électriques et sur des ins-
tallations électriques 
Tout travailleur qui souhaite ou doit obtenir son BA4 
 
 

 
 

 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3800 ITSCM – Cardinal 

Mercier 

ITSCM – Cardinal 

Mercier 

Boulevard 

Lambermont 

35 - 1030 

Bruxelles 

(Schaerbeek) 

02/10/2020, 

09/10/2020, 

16/10/2020, 

23/10/2020 

4 jours 
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Techniques et organisation du nettoyage en collectivité 

Objectifs : 
 
 Maîtriser les techniques de nettoyage moderne  

 Travailler en sécurité 
 Etablir un plan de nettoyage  
 S’adapter aux besoins de terrain 
 
 

Programme : 
 
Définition de la désinfection et des micro-organismes 

- Les différents types de nettoyage 
- Le dépoussiérage et/ ou nettoyage à sec 
- La désinfection 
- Le nettoyage hebdomadaire, le nettoyage en profondeur ou spécifique 
- Faire un plan d’organisation 
- Etablir ses priorités 
- S’adapter à l’imprévu 

- La signalétique sur les flacons 
- Les précautions à prendre en fonction du produit utilisé 
- Le PH 
- Les produits couramment utilisé, le choix du bon produit 
- Le cercle de Sinner 
- Les produits écologiques 

- Les postures adaptées en fonction de l’action et du matériel utilisé 
- Prévention des chutes et risques électriques 
- La protection de l’usager (sol mouillé, pendant le repassage,…) 
- La protection de l’intervenant (l’habillement, les chaussures, le port de gants,…) 
- La précaution et règle pour le travail en hauteur (vitrerie, dépoussiérage d’une armoire) 
- Les risques électriques 
 

 
 

Public cible : 
 
Formation de base ne nécessitant pas de prérequis scolaire minimum, ni d’expérience professionnelle approfon-
die. Le contenu est accessible et à la portée de tout un chacun. 
 
 

Code  Opérateur Lieu de formation Adresse  Dates Durée 

C3529 PartenES asbl PartenES asbl route Legipont 

12 (4671) Bar-

chon 

06/02/2020, 

11/02/2020 

2 jours 

 

 

 

 

 

 


