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Formation ou exercices
incendie sur mesure
Cette formation répond aux prescriptions et objectifs de l’article
52.10 du RGPT qui impose aux
entreprises d’organiser un service
privé de prévention et de lutte
contre l’incendie, comportant un
nombre suffisant de personnes
exercées à l’utilisation du matériel
contre l’incendie.

Objectifs
Les formations standards sont parfois insuffisantes pour répondre à la particularité de certaines
situations tant au niveau des risques qu’au niveau organisationnel.
Un besoin en compétences supplémentaires ou un besoin d’entraînement sur un risque
spécifique peut se faire ressentir. C’est pour mieux répondre à ces besoins que les formations à
la carte sont développées en collaboration avec notre conseiller en formation.
| Personnes concernées :
Ce type de formation est destiné à des équipiers d’intervention provenant d’entreprises
présentant des risques particuliers ou spécifiques (exemple : les garages,…)
| Pré-requis : Avoir suivi une des formations de base pour équipier d’intervention ou toute autre
formation équivalente.

Programme
Les objectifs de ces formations sont déterminés en collaboration avec notre conseiller en
formation en fonction du niveau de formation de vos équipiers, du niveau de risque de votre
activité et de votre plan d’intervention.
Formations pratiques et théoriques (sur demande) de minimum un demi jour. Le contenu et
l’organisation de ces formations varieront en fonction de vos besoins.
Cependant le CRESEPT se réserve le droit de tester, préalablement au programme, le niveau des
équipiers présents par des tests tant théoriques que pratiques et d’effectuer des rappels sur des
éléments basiques de prévention et d’intervention. Si nécessaire, le contenu du programme
pourra être modifié en fonction de ces tests.
| Durée : Ces formations sont organisées tout au long de l’année.
| Langue : Français ou néerlandais (anglais et allemand sur demande)
| Attestation : Attestation de formation
| Frais de participation : Varient en fonction des formations, des exercices et de la durée.
Sur demande - info@cresept.be
| Lieu : Louvain-la-Neuve

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur cette formation,
ou un devis vous pouvez contacter :
Madame Fabienne VANDER CRUYS | Avenue W.A.Mozart 4| B-1620 Drogenbos
TEL 02/376.94.74| Fax 02/331.67.96 | e-mail: info@cresept.be | www.cresept.be
Toutes nos formations sont disponibles sur

www.cresept.be

