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Inspecteur principal spécialisé (cadre moyen) (1845)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Une fonction dans la police vous intéresse? passez la procédure de recrutement et accédez à la
formation

Objectif et Contenu
Programme

Pour les aspirants inspecteurs principaux spécialisés (recrutement externe),
la formation se déroule en deux cycles : la formation préparatoire d'une
durée de 6 mois qui se déroule à l'Ecole des Cadres à Bruxelles et la
formation de base d'une durée de ± 8 mois en école provinciale de police
où les candidats externes seront rejoints par les promotions internes.

Certification(s) visée(s)

inspecteur principal spécialisé

Type de formation

Institutionnel

Organisation
Durée

6+8 mois

Début

Se renseigner auprès de l'organisme

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. être porteur du diplôme ou du certificat d'études
requis;
avoir réussi les

épreuves de sélection

(

http://www.jobpol.be/home/hoof_selectieprocedure/ ) et être engagé par un
corps de police locale ou par une direction de la police fédérale;
posséder le permis de conduire de catégorie B (boîte manuelle).
Connaître

disposer des aptitudes physiques et être exempt de tout handicap incompatible
avec les exigences de la fonction visée; .

Intéressé(e) ?
Que faire

Posez votre candidature via le site www.jobpol.be

Remarques
Cadre moyen : en recrutement interne (destiné aux fonctionnaires de police),
pas de diplôme requis ;
en recrutement externe, un graduat dans l'une des options précisées lors du
recrutement ;
Après six années d'ancienneté dans le cadre moyen et une évaluation
professionnelle favorable, l'Inspecteur Principal peut participer aux épreuves de
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sélection pour le cadre des officiers pour autant qu'il soit titulaire d'un diplôme
universitaire ou qu'il ait réussi l'épreuve de cadre
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/1845

Police fédérale - Service recrutement et Sélection Personnel
Avenue de la Couronne 145A - 1050 Ixelles
0800 99 505
- http://www.jobpol.be
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