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Alarme-sécurité : installateur (base) (6713)
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).

Vous souhaitez vous spécialiser dans l'installation et l'entretien de systèmes et centrales d'alarmes?
Suivez cette formation.

Objectif et Contenu
Objectif

Répondre aux conditions de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de
sécurité et l'Arrêté Royal du 17 décembre 1990, imposant les
conditions de formation du personnel technique des sociétés d'alarme et de sécurité.

Programme

Introduction sécurité électronique - Sécurité électronique - Rappel
d'électricité - Législation, droit et devoirs - Sécurité sur le plan
organisationnelle et architectural - Déontologie - Exercices pratiques.

Certification(s) visée(s)

Certificat de qualification reconnu par le Service Public Fédéral Intérieur

Type de formation

Alternance PME

Organisation
Durée

67 heures

Horaire

en soirée

Disponible sur le site de l'organisme (

https://www.efp.be/formation-continue/alarme-securite-installateur-base-1.html )
Début

Ponctuel, contactez l'organisme.

Coût

800 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Être âgé de 18 ans accomplis ;
Répondre aux conditions de moralité décrites aux articles 5 et 6 de la Loi
Tobback du 10/04/1990;
Fournir un extrait de casier judiciaire vierge (anciennement "certificat de bonnes
vie et moeurs" - modèle 1), daté de moins de six mois à la date du 1er jour de
cours;
Des connaissances de base en électricité domestique sont un atout.

Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions se font via le site web de l'organisme:
www.efp-bxl.be (
https://www.efp.be/formation-continue/alarme-securite-installateur-base-1.html )
Pour davantage d'informations:
efp : 0800 85 210
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Mail : info@efp.be ( mailto:info@efp.be )

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/alarme-securite-installateur-base-6713.html

efp - Formation continue
Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle
efp 0800 85 210
info@efp-bxl.be - http://www.efp-bxl.be
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