VCA Base / Cadre :
Sécurité de base et sécurité pour cadre opérationnel
Cette formation porte sur les droits et obligations des différents acteurs en matière de sécurité au
travail. Elle constitue par ailleurs une étape importante pour une entreprise qui souhaiterait obtenir la
“certification” VCA.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
♦

Sensibiliser les participants aux règles de sécurité

♦

Stimuler un comportement sûr et freiner les comportements dangereux

♦

Préparer les participants à la réussite de l’examen et l’obtention du certificat VCA Base ou Cadre

+ Pour les cadres :
♦

Tenir compte des moyens de prévention dans les prises de décisions et la gestion d’équipe

POUR QUI :
Tout travailleur ou cadre d’une entreprise certifiée ou qui vise la certification :
♦
♦
♦

Secteur de la construction, voiries ou du génie civil
Secteur de l’industrie
Entreprise sous-traitante pour le compte de donneurs d’ordre

PROGRAMME :
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Législation
Dangers, risques et prévention
Accidents : causes et prévention
Comportement de sécurité
Tâches, droits, obligations et concertation
Procédures, instructions et signalisation

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Situations d’urgence
Substances dangereuses
Incendie et explosion
Equipements de travail
Activités et circonstances spécifiques
Electricité
Manutention manuelle de charge
Equipements de protection individuelle (EPI)

DUREE :
♦
♦

VCA Base : 1 journée + examen (40 questions)
VCA Cadre : 2 journées + examen (70 questions)
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METHODE PEDAGOGIQUE :
A l’aide d’exemples et de situations pratiques, le participant se prépare à l’examen certifiant.

TARIF :
♦
♦
♦

VCA Base : 210€ HTVA / participant
VCA Cadre : 420€ HTVA / participant
Le prix comprend : formation VCA + examen certifiant + nourriture (sandwich) et boissons

INSCRIPTION ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Par mail via info@symbi-ose.be ou par téléphone au 0473/41.30.31

VCA – v1 du 28/01/2021

