Description de la formation - VCA Base
Public cible
L'ensemble des travailleurs ne faisant pas partie de la ligne hiérarchique.
Travailleurs devant obtenir le certificat VCA base afin de pouvoir travailler comme sous-traitant et contractant pour des
entreprises utilisatrices.
Travailleurs dont leurs certificats arrivent à expiration
Travailleurs d'entreprises certifiées VCA autres que faisant partie de la ligne hiérarchique.

Objectif
Les maîtres d'ouvrage doivent veiller à ce que les entrepreneurs et/ou sous-traitant respectent les mesures de
prévention nécessaires lors de l'exécution des travaux.
De plus en plus exigé dans le cahier des charges, le certificat VCA signifie que l'entrepreneur ou les travailleurs de
sous-traitant qui le possède, respecte des normes de sécurité très strictes et qu'il est en mesure d'offrir des garanties
pour la gestion des risques lors de l'exécution du travail. Le certificat VCA comporte de nombreux avantages :
- Maintien de votre compétitivité;
- Gestion optimale la sécurité, de la santé et du bien-être de vos travailleurs;
- Obtention d'un label non négligeable pour de nouveaux marchés ;
- Innovation et Pro-activité de votre entreprise;
L'obtention du certificat VCA base augmente également sensiblement votre employabilité, dans la mesure où elle est
demandée par de nombreux employeurs.
A l'issue de cette formation et la réussite de l'examen le participant connaîtra les règles de base en matière de
sécurité au travail.
Il aura également acquis des outils, des méthodes, des réflexes et des modes de comportement permettant de
travailler en toute sécurité.
CETTE FORMATION SE DONNE EN NEERLANDAIS, EN FRANCAIS, EN ANGLAIS ET EN ROUMAIN

Programme
1.Sécurité Santé Environnement
2.Accident du travail
3.Règlementation
4.Permis de travail
5.Substances dangereuses
6.Incendie
7.Espaces confinés
8.Machines et outils
9.Soudage
10.Déplacer des charges
11.Trébuchement et glissades
12.Travaux en hauteur
13.Excavation
14.Démolition
15.Electricité
16.Equipements de protection
17.Ergonomie
18.Signalisation

Prérequis
Comprendre et lire la langue de la formation (Fr)

Examen
L'examen dure 1h00. Pour réussir, il faut obtenir 28/40 pour le VCA Base.Ceux qui le réussissent reçoivent via leur entreprise
le certificat agréé :

Aspects pratiques - VCA Base
Date et durée de la formation
Jeudi, 14 février 2019
De 08:30 heure à 15:30 heure

Formateur
Salle Buro Business du Centre - Houdeng-Aimeries
Chaussée du pont du sart, 232
7110 - Houdeng-Aimeries

Accès par route :
Accès par transports en commun :

Prix
Formule
Prix C.F.1
Unité
Inscription individuelle
0€
7
Par participant
Ce prix comprend les pauses café et le repas midi (sandwichs au choix + boissons)
Ne comprend pas l'examen (50€), ni le syllabus (15€)
Dans nos salles: Min 10 participants, Max 15 participants
VCA Base en 1 jour
0€
7
Par groupe de maximum 15 personnes
Suivant calendrier à convenir.
Ne comprend pas le prix des examens : 50€ par participant
Ne comprend pas le syllabus : 15€ par participant
Dans vos établissements, Max 15 participants.
Syllabus
0€
0
Par personne
En supplément
Examen VCA Base
0€
0
par personne
En supplément
Remarques
● Les prix sont mentionnés HORS TVA
● Le Centre CFS se réserve le droit de modifier
● 1 Chèques Formation (C.F.), par personne

ses prix. Les prix mentionnés sur le site sont indicatifs.

