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Conseiller en prévention niveau II - formation
complète (5971)
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).

Objectif et Contenu
Programme
•

Formation multidisciplinaire de base : Assure la formation générale
relative aux différents domaines qui constituent le bien-être au travail,
l'analyse des principaux risques et des moyens à mettre en oeuvre pour les
gérer

•

Spécialisation de niveau II : Formation orientée davantage sur les aspects
pratiques de la prévention permettant aux participants de disposer du
savoir-faire et du savoir-être nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions

Certification(s) visée(s)

attestations spécifiques requises pour exercer les qualités visées

Type de formation

Sectoriel (sans contrat de formation reconnu par Bruxelles Formation)

Organisation
Horaire

Les mardis de 8h45 à 12h et de 12h45 à 16h

Début

Formation de base : d'octobre à mars - Spécialisation : de mars à juin /
plusieurs fois par an selon la formation

Coût

2500 euro (HTVA) -

Conditions d'admission
Prérequis administratif
•

Formation multidisciplinaire de base : aucune
•

Spécialisation de niveau II :
•

être porteur d'un certificat de l'enseignement secondaire
supérieur
ou

•

avoir suivi un cours de niveau de base (Niveau III) et avoir une
expérience utile de 5 ans dans un service de prévention

•

et
avoir suivi et réussi le module multidisciplinaire de base (123h)

Intéressé(e) ?
Que faire

Consultez les dernières dates mentionnées sur le site et inscrivez-vous
directement via le formulaire en ligne.
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Pour toutes questions, vous pouvez contacter le centre au : 02 376 94 74

Remarques
Suite à l'obtention de ce titre, il est possible de suivre la formation de conseiller
en prévention de niveau I. A la condition également d'avoir :
? avoir une expérience pratique utile d'au moins cinq ans dans un
service interne ou externe,
ou
? être titulaire d'un bachelor et avoir terminé avec fruit la formation
multidisciplinaire de base.
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/5971

CRESEPT - Centre de recherche et d'étude sur la sécurité
Avenue W.A. Mozart 4 - 1620 Drogenbos
02 376 94 74
info@cresept.be - http://www.cresept.be
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