Description de la formation - Recyclage Conseiller en Prévention (1/2 jour)
Public cible
Tous les conseillers en prévention ont le droit et le devoir de suivre un recyclage chaque année pour rester informés des
modifications dans la réglementation sur le bien-être au travail et des progrès scientifiques et techniques dans ce domaine (art.
23 AR Service interne).
L’obligation de suivre des recyclages vaut pour tous les conseillers en prévention, qu’ils aient suivi une formation
complémentaire (du niveau I ou II) ou qu’ils disposent des connaissances de base (après avoir suivi le cours de base ou pas).

Objectif
Le recyclage permet aux participants d’actualiser leurs connaissances en matière de prévention. Vos conseillers en
prévention peuvent ainsi optimiser leurs analyses de risques et leurs plans globaux de prévention. De plus, ils ont
l’opportunité de partager leurs connaissances et expériences avec des collègues.
Tous les conseillers en prévention ont le droit et le devoir de suivre un recyclage chaque année pour rester informés
des modifications dans la réglementation sur le bien-être au travail et des progrès scientifiques et techniques dans ce
domaine (art. II.1-22). L’obligation de suivre des recyclages vaut pour tous les conseillers en prévention, qu’ils aient
suivi une formation complémentaire (du niveau I ou II) ou qu’ils disposent des connaissances de base (après avoir
suivi le cours de base ou pas).
L’ampleur de cette obligation de recyclage pour le conseiller en prévention n’est pas fixée par la réglementation, mais
doit être déterminée en concertation avec l’employeur. Pour le niveau 1 et 2, le recyclage annuel de trois jours compte
toutefois comme une bonne pratique qui est fortement recommandée. L’employeur est d’ailleurs tenu de permettre au
conseiller en prévention d’entretenir tous les contacts utiles avec des instances spécialisées qui sont en mesure de
lui apporter le recyclage souhaité.

Programme
Nous choisissons les thèmes en fonction de vos besoins, en fonction des nouvelles législations ou pour approfondir les
connaissances et compétences.
Thèmes disponibles :
- Traversée de parois coupe-feu.
- Désemfumage.
- Plan d’urgence interne.
- La prévention incendie sur les lieux de travail - AR 23/03/14.
- Rôle et mission du CPPT.
- Responsabilités Civile et Pénale de la Ligne Hiérachique.
- Risque électrique.
- Annalyse des risques psycho-sociaux.
- Produits dangereux.
- ...

Prérequis
Avoir suivi la formation Conseiller en Prévention

Examen
Attestation de suivi

Aspects pratiques - Recyclage Conseiller en Prévention (1/2 jour)
Date et durée de la formation
Lundi, 08 juin 2020
Thème: Rappel de la législation 1/2 journée
De 08:30 heure à 12:30 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
Recyclage CP (4h)

Prix
0€

C.F.1
4

Unité

Min 10 personnes, max 20 personnes
Recyclage CP(4h) Dans votre entreprise Min 10 personnes, max 20 personnes Prix sur demande 0 € 4 par personne Sur deman
Min 10 personnes, max 20 personnes
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.

