
FORMATIONS 
VINÇOTTE ACADEMY

 
Ne prenez aucun  

risque en sécurité. 

Découvrez vite l’intégralité de notre offre et  
de notre calendrier sur www.vincotte-academy.be



11 
SITES DE  

FORMATION

PLUS DE 12.000  
PERSONNES  

FORMÉES EN 2018

2.149 
JOURNÉES DE  

COURS PAR AN

« POUR CRÉER UN LIEU DE TRAVAIL SÛR, 

IL FAUT UNE APPROCHE INTÉGRALE. »

1.322
FORMATIONS  

INTRA-ENTREPRISE 

PLUS DE 8.000
EXAMENS VCA  

PASSÉS EN 2018

Nous combinons notre savoir-faire et  
notre expérience pratique dans nos formations.

Vinçotte Academy est le centre de formation et d’examen agréé de Vinçotte. Notre force 
réside dans la combinaison de notre expertise en matière d’inspection, de contrôle et de 

certification avec notre savoir-faire en techniques de formation. L’approche de nos  
formateurs est axée sur la pratique. Riches de leurs méthodes didactiques adaptées, ils  

amènent votre entreprise à développer une culture durable en matière de sécurité. 

Nous prenons la sécurité de vos collaborateurs et la réputation de votre entreprise au 
sérieux. Nos formateurs ne se contentent pas de donner des formations : ils sont également 

des coachs motivés qui rendent tangible l’importance de la sécurité au quotidien  
et vous fournissent les trucs et astuces nécessaires.
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Nous 
organisons 

également des 
formations intra-
entreprise et des 

formations sur 
mesure.

Vinçotte Academy vous offre des possibilités de formation innovantes et durables :

formations ouvertes : inscrivez facilement vos collaborateurs en ligne à l’une de 
nos formations ouvertes organisées à divers endroits en Belgique.
formations intra-entreprise : formez votre équipe dans son environnement de 
travail familier.
conseil & coaching : à vos côtés nous aspirons à une véritable culture de la  
sécurité dans votre entreprise. 
journées d’étude : apprenez plus sur des sujets spécifiques au sein de votre  
secteur.
sur mesure : nous adaptons le contenu et l’approche de nos formations sur base 
de vos besoins. 
centre d’examen

dans le cadre de différents domaines d’expertise. 

En matière de sécurité, le respect de la législation générale est important, mais aussi 
l’application de conseils pratiques sur le lieu de travail. 

Aux pages suivantes, vous découvrez notre offre globale renouvelée et un lien 

utile vers notre calendrier en ligne reprenant l’offre actuellement disponible. 

Découvrez Vinçotte Academy  
dans cette vidéo : 

www.vincotte-academy.be/film-fr.
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GROUPE CIBLE 

Tout travailleur d’une entreprise certifiée VCA 
ET tout travailleur exécutant des travaux pour 
un donneur d’ordre qui demande un diplôme 
VCA de vos collaborateurs.

OBLIGATOIRE ?

Exigence du marché

VALIDITÉ DU DIPLÔME  
10 ans

FORME DE FORMATION

Formation théorique suivie par un  
examen en ligne 

TYPE DE FORMATION

  formation ouverte
  formation intra-entreprise
  formation sur mesure : possibilité  

    d’approfondir divers chapitres de  
    la formation VCA (EPI, protection  
    contre les chutes, contrôle des  
    caillebotis, ergonomie, etc.)
  autoapprentissage et examen  

    en ligne

   VCA DE BASE – FORMATION ET EXAMEN

FORMATIONS À VOTRE DISPOSITION 

   VCA DE BASE, VOL-VCA ET VIL-VCU –  

     UNIQUEMENT EXAMEN 

Nous fournissons tous les outils nécessaires 
pour passer les examens en ligne. 

   VOL-VCA – FORMATION ET EXAMEN 

VCA/VCU

VCA est synonyme de Check-list Sécurité, Santé et 

Environnement (SSE) Contractants. Il s’agit d’une 

méthode qui a été développée afin de tester et de 

certifier de manière objective et structurée les sys-

tèmes de gestion de la sécurité des entrepreneurs/

contractants. 

La formation VCA sensibilise vos travailleurs (tem-

poraires) aux risques et dangers potentiels sur le 

lieu de travail. Nous leur apportons les principes de 

base en matière de sécurité – en vue des princi-

paux risques quotidiens – et leur apprenons com-

ment éviter les accidents et évaluer les risques.

Vérifiez les dates disponibles et inscrivez- 
vous sur www.vincotte-academy.be/vca-fr.

Découvrez l’intégralité de notre offre sur www.vincotte-academy.be
ou contactez-nous via academy@vincotte.be pour une offre sur mesure.
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GROUPE CIBLE  
Toute personne travaillant à proximité ou sur  
des installations électriques. 

OBLIGATOIRE ? 

Sur le plan législatif : l’article 47 du Règlement  
général sur les installations électriques oblige tout 
employeur à établir une déclaration de compétence 
pour ses travailleurs travaillant à proximité ou sur des 
installations électriques.

VALIDITÉ DE LA DÉCLARATION DE COMPÉTENCE  
Déterminée par l’employeur. Une mise à niveau  
de la matière tous les 5 ans est vivement recommandée.

FORME DE FORMATION

Formation théorique avec test  
de connaissances facultatif

TYPE DE FORMATION

  formation ouverte
  formation intra-entreprise
  formation sur mesure

   BA4 PERSONNE AVERTIE (TRAVAUX NON ÉLECTRIQUES)

   BA5 PERSONNE QUALIFIÉE 

   BA4 PERSONNE AVERTIE (TRAVAUX ÉLECTRIQUES)

   BA5 « MISE À NIVEAU » PERSONNE QUALIFIÉE 

ÉLECTRICITÉ  

Vos collaborateurs sont quotidien-

nement en contact avec des installa-

tions électriques. Cela ne se passe pas 

toujours sans danger. En tant qu’em-

ployeur, vous êtes tenu d’encourager 

vos collaborateurs à travailler en sécu-

rité.

Grâce aux bonnes formations, vous veillez  

à ce que tous les collaborateurs sachent 

comment composer, étendre, comman-

der et entretenir une installation électrique  

(conformément au Règlement général sur 

les installations électriques (RGIE)). 

Vérifiez les dates disponibles et inscrivez- 
vous sur www.vincotte-academy.be/elec.

Découvrez l’intégralité de notre offre sur www.vincotte-academy.be
ou contactez-nous via academy@vincotte.be pour une offre sur mesure.
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GROUPE CIBLE  
Responsables des travaux, de l’entretien préventif et correctif et/ou de l’exploitation 
d’une cabine haute tension

OBLIGATOIRE ? 

Sur le plan législatif : l’article 47 du Règlement général sur les installations  
électriques oblige tout employeur à établir une déclaration de compétence pour  
ses travailleurs travaillant à proximité ou sur des installations électriques.
 
VALIDITÉ DE LA DÉCLARATION DE COMPÉTENCE  
Déterminée par l’employeur. Une mise à niveau de la matière tous les 5 ans est 
vivement recommandée.

FORME DE FORMATION

Formation théorique complétée 
d’exercices pratiques réalistes

TYPE DE FORMATION 

  formation ouverte
  formation intra-entreprise
  formation sur mesure

   HAUTE TENSION :  

     5 HEURES DE THÉORIE +  

     2 HEURES DE PRATIQUE

   MANŒUVRES SUR HAUTE TENSION :  

     2 HEURES DE THÉORIE +  

     5 HEURES DE PRATIQUE
GROUPE CIBLE  
Toute personne impli-
quée dans la sécurité,  
la conception correcte  
et/ou l’exploitation  
d’installations  
électriques. 

OBLIGATOIRE ?

Recommandé

FORME DE FORMATION

Formation théorique  

TYPE DE FORMATION

  formation ouverte
  formation intra- 

    entreprise
  formation sur  

    mesure

   LE RGIE – ÉTUDE SYSTÉMATIQUE 

   LE RGIE – LES SYSTÈMES DE MISE À LA TERRE TT, TN ET IT 

   CODE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL – LES INSTALLATIONS  

     ÉLECTRIQUES

   MESURES SUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES HAUTE  

     ET BASSE TENSION

   RGIE – LES FACTEURS D’INFLUENCES EXTERNES DU RGIE  

     EN THÉORIE ET EN PRATIQUE. CHOIX ET MISE EN ŒUVRE  

     DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE EN FONCTION DE SON  

     ENVIRONNEMENT

   CALCULS DES CÂBLES

   T013/IA INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DANS DES  

     LOCAUX À USAGE MÉDICAL

   BA5 POUR LOCAUX À USAGE MÉDICAL

     

   MESURES PRÉVENTIVES CONTRE L’INCENDIE  

   ARTICLE 104 DU RGIE + CPR

   NBN EN 61439 – ENSEMBLE D’APPAREILLAGE À  

     BASSE TENSION  
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FORMATIONS À VOTRE DISPOSITION 

FORMATIONS À VOTRE DISPOSITION 

Découvrez l’intégralité de notre offre sur www.vincotte-academy.be

ou contactez-nous via academy@vincotte.be pour une offre sur mesure.



GROUPE CIBLE  
La formation s’adresse aux collaborateurs désireux 
d’assumer la responsabilité de la sécurité de  
systèmes de stockage logistiques.

OBLIGATOIRE ? 
Sur le plan législatif : l’AR du 25 octobre 2004 stipule 
la vérification par une personne techniquement  
compétente. L’employeur doit nommer officiellement 
un responsable pour l’examen de sécurité de  
l’équipement d’entreposage.

VALIDITÉ DE L’ATTESTATION

Déterminée par l’employeur. Une mise à niveau de la 
matière tous les 5 ans est vivement recommandée.

FORME DE FORMATION

Formation théorique 
complétée d’exercices 
pratiques

TYPE DE FORMATION

  formation ouverte
  formation intra- 

    entreprise
  formation sur mesure 

1.  TRAVAUX EN HAUTEUR TEMPORAIRES  

APPAREILS ET  
ENGINS DE LEVAGE 

Pour travailler en hauteur, vous utilisez divers  

appareils et engins de levage ainsi que 

d’autres équipements. Les collaborateurs 

capables de travailler en toute efficacité  

et sécurité avec ces engins vous sont 

d’importance cruciale. Et donc, pour nous 

aussi ! 

Par ailleurs, le Code sur le bien-être au 

travail stipule que ces collaborateurs 

doivent être formés à ces tâches.

   PRSES – RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES DE STOCKAGE EN ACIER 

Vérifiez les dates disponibles et inscrivez- 
vous sur www.vincotte-academy.be/ael.
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FORMATIONS À VOTRE DISPOSITION 

Découvrez l’intégralité de notre offre sur www.vincotte-academy.be
ou contactez-nous via academy@vincotte.be pour une offre sur mesure.



   ÉCHAFAUDAGES – UTILISATEUR

   ÉCHAFAUDAGES – MONTEUR  

     (ÉCHAFAUDAGE FIXE)

   ÉCHAFAUDAGES – INSPECTEUR (ÉCHAFAUDAGE FIXE)

   TRAVAUX SUR ÉCHELLES 

   ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

« Chez Vinçotte, vous 
pouvez toujours recevoir 

une formation spécialisée, 
tout se déroule de manière 

très flexible. De plus, ils 
disposent d’une longue 

expérience et d’instructeurs 
très compétents. » 

LUC DOGIMONT, QUALITY & 
KNOWLEDGE MANAGER CHEZ BPOST
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FORMATIONS À VOTRE DISPOSITION 

GROUPE CIBLE  
Toute personne devant utiliser et/ou monter et/ou inspecter des échafaudages fixes (p. ex. échafaudages 
de façade), des échafaudages roulants ou des échelles. La formation a été structurée selon et sur la base 
des prescriptions et configurations standard imposées par le fabricant.

OBLIGATOIRE ? 

Sur le plan législatif : le Code sur le bien-être au travail + le RGPT stipulent que l’employeur doit prendre 
des mesures aussi bien matérielles qu’organisationnelles pour l’utilisation d’équipements de travail en cas 
de travaux en hauteur temporaires. Seuls les travailleurs disposant des connaissances et compétences 
nécessaires peuvent travailler sur un échafaudage ou une échelle.
 
VALIDITÉ DE LA DÉCLARATION DE COMPÉTENCE  
Déterminée par l’employeur. Une mise à niveau de la matière tous les 5 ans est vivement recommandée.

FORME DE FORMATION

Formation théorique complétée  
d’exercices pratiques

TYPE DE FORMATION 

  formation ouverte
  formation intra-entreprise
  formation sur mesure Découvrez l’intégralité de notre offre sur www.vincotte-academy.be

ou contactez-nous via academy@vincotte.be pour une offre sur mesure.



GROUPE CIBLE  
Collaborateurs travaillant avec un appareil de levage ou élinguant des charges, aussi bien au quotidien, 
qu’occasionnellement.

OBLIGATOIRE ? 
Sur le plan législatif : le Code sur le bien-être au travail + le RGPT stipulent que l’employeur doit prendre 
des mesures aussi bien matérielles qu’organisationnelles pour l’utilisation d’équipements de travail  
mobiles. Seuls les travailleurs ayant acquis les connaissances et compétences nécessaires au moyen 
d’une formation peuvent travailler avec des équipements de travail mobiles.

VALIDITÉ  
Déterminée par l’employeur. Une mise à niveau de la matière tous les 5 ans est vivement recommandée.

FORME DE FORMATION

Formation théorique complétée d’exercices pratiques

TYPE DE FORMATION

  formation ouverte
  formation intra-entreprise
  formation sur mesure

2. APPAREILS DE LEVAGE

   OPÉRATEUR ÉLÉVATEUR À PLATE-FORME  

     MOBILE AVEC BRAS ARTICULÉ  

   OPÉRATEUR TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX

   OPÉRATEUR PONT ROULANT

   OPÉRATEUR CHARIOT TÉLESCOPIQUE  

     (RIGIDE OU ROTATIF)

   ÉLINGAGE ET ARRIMAGE DES CHARGES 

   GRUE SUR CAMION

   ENGIN DE TERRASSEMENT
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FORMATIONS À VOTRE DISPOSITION 

Découvrez l’intégralité de notre offre sur www.vincotte-academy.be

ou contactez-nous via academy@vincotte.be pour une offre sur mesure.



GROUPE CIBLE  
Collaborateurs travaillant avec un appareil de manutention, aussi bien au quotidien, qu’ occasionnellement.

OBLIGATOIRE ?

Sur le plan législatif : le Code sur le bien-être au travail + le RGPT stipulent que l’employeur doit prendre  
des mesures aussi bien matérielles qu’organisationnelles pour l’utilisation d’appareils de manutention. Seuls 
les travailleurs ayant acquis les connaissances et compétences nécessaires au moyen d’une formation  
peuvent travailler avec des appareils de manutention.
 

VALIDITÉ  
Déterminée par l’employeur. Une mise à niveau de la matière tous les 5 ans est vivement recommandée.

FORME DE FORMATION

Formation théorique  
complétée d’exercices  
pratiques

3. APPAREILS DE MANUTENTION  

1918

   GERBEUR ÉLECTRIQUE –  

     TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE  

   OPÉRATEUR  

     D’ÉLÉVATEUR À  

     FOURCHE 

   CHARGEUR SUR PNEUS

   CHARIOT À MÂT  

     RÉTRACTABLE 

FORMATIONS À VOTRE DISPOSITION 

TYPE DE FORMATION

  formation ouverte
  formation intra-entreprise
  formation sur mesure

Découvrez l’intégralité de notre offre sur www.vincotte-academy.be
ou contactez-nous via academy@vincotte.be pour une offre sur mesure.



GROUPE CIBLE  
Tout collaborateur opérationnel devant disposer  
des connaissances et compétences spécifiques  
pour l’exercice de tâches à risque.

OBLIGATOIRE ? 

Exigence de la pétrochimie. Un diplôme selon les 
tâches à risque est nécessaire lorsque vous allez tra-
vailler pour une entreprise pétrochimique. Vous devez 
pouvoir démontrer que tous les collaborateurs opé-
rationnels disposent de connaissances et de compé-
tences spécifiques pour l’exercice de tâches à risque.

   GARDE DE SÉCURITÉ DES ESPACES CONFINÉS (IS-007)

   TRAVAILLER AVEC UNE PROTECTION RESPIRATOIRE  
     INDÉPENDANTE (IS-081)

   TÂCHES À RISQUE CHARIOT ÉLÉVATEUR (IS-001) 

   TÂCHES À RISQUE PONT ROULANT (IS-011)

   TÂCHES À RISQUE ÉLÉVATEUR À PLATE-FORME  
     MOBILE (IS-005) 

   TÂCHES À RISQUE ÉLINGAGE ET ARRIMAGE DE CHARGES CRITIQUES (IS-006)

VALIDITÉ  

5 ans, à l’exception de garde de 
sécurité (3 ans)

FORME DE FORMATION

Formation théorique complétée 
d’exercices pratiques

TYPE DE FORMATION

  formation ouverte
  formation intra-entreprise
  formation sur mesure

TÂCHES 
À RISQUE 

Les entreprises certifiées VCA doivent 

pouvoir démontrer à tout moment que 

tous les collaborateurs opérationnels 

disposent des bonnes connaissances et 

compétences pour exécuter des tâches 

ou travaux à risque dans un environne-

ment à risques.  

Les exigences spécifiques en matière de 

formation et d’expérience ont été fixées 

dans le « Registre des Tâches à risque ». 

En tant qu’entreprise, vous devez répondre 

à ces exigences et les attestations doivent 

être délivrées par un centre de formation et 

d’examen agréé tel que Vinçotte Academy.

Vérifiez les dates disponibles et inscrivez- 
vous sur www.vincotte-academy.be/risq.
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20

   TRAVAILLER AVEC UN CHARIOT  
     TÉLESCOPIQUE ROTATIF (IS-031)

   TRAVAILLER AVEC UN  
     CHARIOT TÉLESCOPIQUE  
     ROTATIF AVEC FONCTION DE  
     LEVAGE (IS-032)

   TRAVAILLER AVEC UN CHARIOT  
     TÉLESCOPIQUE RIGIDE (IS-003)

Découvrez l’intégralité de notre offre sur www.vincotte-academy.be
ou contactez-nous via academy@vincotte.be pour une offre sur mesure.



NORMES  

Il existe au niveau régional, fédéral, européen et 

international différentes normes qui définissent 

les caractéristiques exigées d’un processus,  

d’un produit ou d’un service déterminé. 

Dans nos formations, nous aidons vos respon-

sables de la qualité et des systèmes de gestion 

de la qualité à approfondir leur compréhen-

sion des processus opérationnels. Ceci vous 

permet d’accroître la qualité et le rendement 

de votre organisation.  

Vérifiez les dates disponibles et inscrivez- 
vous sur www.vincotte-academy.be/norm-fr.

22 Découvrez l’intégralité de notre offre sur www.vincotte-academy.be
ou contactez-nous via academy@vincotte.be pour une offre sur mesure.



GROUPE CIBLE  
Les actuels et futurs auditeurs et coordinateurs internes 
de divers systèmes de gestion selon les normes ISO 
d’usage et toute personne étroitement impliquée dans 
la mise en place de ces systèmes de gestion. 

OBLIGATOIRE ?

Exigence du marché 

FORME DE FORMATION

Formation théorique complétée d’ateliers  
interactifs

TYPE DE FORMATION

  formation ouverte
  formation intra-entreprise

1. ENVIRONNEMENT

3. GESTION DE LA SÉCURITÉ  

2. QUALITÉ

   LA NORME ISO 14001  

   LA NORME ISO 9001

   ISO 45001 

   AUDIT INTERNE ENVIRONNEMENTAL ISO 14001 

   AUDIT INTERNE QUALITÉ ISO 9001 

   AUDIT INTERNE SÉCURITÉ ISO 45001
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FORMATIONS NORMES

« Nous développons sans 
cesse de nouveaux outils 
didactiques, comme une 

cabine haute tension, 
mais aussi des webinaires 

et du e-learning, afin 
de pouvoir proposer 

des trajets de formation 
toujours plus complets. » 

KATRIEN BOLSENS, 
 MANAGER VINÇOTTE ACADEMY

Découvrez l’intégralité de notre offre sur www.vincotte-academy.be

ou contactez-nous via academy@vincotte.be pour une offre sur mesure.



TECHNICAL TRAINING CENTER 

Début 2018, Vinçotte a ouvert son premier Technical Training Center 
à Vilvorde avec 4 salles de formation équipées, 780 m2 d’espace de 
pratique technique et une équipe d’instructeurs enthousiastes. 

Facilement accessible, le Technical Training Center offre de  
nombreuses places de parking. 

L’équipe de Vinçotte Academy espère pouvoir vous accueillir  
prochainement à l’une de ses formations. 
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Découvrez vite l’intégralité de notre offre et de notre calendrier sur www.vincotte-academy.be 2928

LES NOUVEAUX DISPOSITIFS

Espaces didactiques :

pour toutes nos formations axées sur l’appropriation des comportements de sécurité,  
sur la base de l’apprentissage axé sur l’expérience
possibilité de formations sur mesure
accompagnement vers une culture durable en matière de sécurité

À travers l’expérience « real life », vous apprenez facilement le comportement sûr dans la pratique. 
Nous offrons des formations entièrement sur mesure nous permettant de coacher votre entreprise à 
développer une culture durable en matière de sécurité. 

Vinçotte on the road : nous nous rendons dans votre entreprise pour organiser une formation sur 
vos installations techniques ou nous amenons nos propres matériaux didactiques chez vous sur 
place, comme par exemple une cabine didactique pour travail en haute tension ou des outils en 
ligne pour passer les examens.  

Nous vous offrons un soutien professionnel : 
point de contact personnel pour chaque domaine de formation
plateformes d’inscription automatisées
système d’évaluation en ligne
possibilité d’examens en ligne
site Internet renouvelé



NOS PARTENAIRES 

NOS AGRÉMENTS   

Grâce à la collaboration avec ces partenaires fiables, nous pouvons non seulement vous garantir,  
mais aussi optimiser constamment la qualité de nos formations.
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Technical Training Center

Leuvensesteenweg 248 A 
1800 Vilvorde

Vinçotte Academy

Jan Olieslagerslaan 35 
1800 Vilvorde

Tél. 02 674 58 57 
www.vincotte-academy.be

Travailler en sécurité avec des travailleurs formés. 
Optez pour le savoir-faire et l’expérience pratique de Vinçotte Academy !  
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