Description de la formation - VCA Cadre opérationnel
Public cible
Cadres opérationnels (responsables de chantier, chefs de chantier, conducteurs de chantier, chefs d'équipes, responsables
d'entreprise, cadre) qui souhaitent un rafraichissement de leurs connaissances en vue du passage de leur examen VCA.
Ensemble de la ligne hiérarchique dont leurs certificats arrivent à expiration.
Ce module est destiné à l'ensemble de la ligne hiérarchique.

Objectif
Pour obtenir la certification VCA, l'entreprise doit former à la sécurité ses travailleurs et ses cadres opérationnels et
leur faire passer un examen agréé
- Maîtriser la gestion de la sécurité au travail d'une équipe
- Ce cours a pour objectif de préparer les cadres opérationnels à la réussite de l'examen "Sécurité pour cadres
opérationnels VCA
- L'obtention du certificat VCA base augmente également sensiblement votre employabilité, dans la mesure ou elle est
demandée par de nombreux employeurs

Programme
Le premier jour voir VCA base
1.Règlementation
2.Gestion des risques
3.Acteurs de la sécurité
4.Principes des responsabilités
4.Comportement & sécurité
6.Entreprises extérieures
7.Catégories spéciales de travailleurs
8.Substances dangereuses
9.Ergonomie
10.Bruits, vibrations, ambiances thermiques, aspects psychosociaux
11.Rayonnements
12. ATEX
Examen type

Prérequis
Avoir suivis la formation VCA de Base (1 jour) et comprendre et lire la langue de la formation (Fr)

Examen
L'examen dure 1h45. Pour réussir, il faut obtenir 49/70 pour le VCA cadre.Ceux qui le réussissent reçoivent via leur entreprise
le certificat agréé :

Aspects pratiques - VCA Cadre opérationnel
Date et durée de la formation
Lundi, 15 octobre 2018
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€
14
Par participant
Deux jours de formations exclusivement consacrées aux cadres et maîtrises opérationnels, en fonction des
agendas du centre CFS.
Ce prix comprend les pauses café et le repas midi (sandwichs au choix + boissons).
Ce prix ne comprend pas l'examen (60€ et les syllabus (30€)
Dans nos salles: Min 5 participants, Max 15 personnes
VCA Cadre en 2 jours
0€
14
Par groupe de maximum 15 personnes
Ne comprend pas le prix des examens : 60€ par participant
Ne comprend pas le syllabus : 30€ par participant
Dans vos établissements, Max 15 personnes
Syllabus
0€
0
Par personne
En supplément
Examen VCA Cadre
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.

