Calendrier des
formations
Sécurité
Santé & Vitalité
Bien-être

Contenu
Formations au calendrier

8

Conseiller en prévention niveau 3 - Formation de base

10

Conseiller en prévention - Recyclage

11

Sessions thématiques de la formation de base pour conseiller en prévention

12

Secouriste industriel - Formation de base

16

Secouriste industriel - Recyclage

17

Premiers secours - Initiation pour personne désignée

18

Personne de confiance - Formation de base

20

Personne de confiance - Recyclage

21

Gestion du stress

22

Du stress au burn-out - Mieux vaut prévenir que guérir

23

Mentally fit

24

Absentéisme - Mettre en place une gestion objective et durable

25

Absentéisme - Prévenir et agir

26

Formations sur mesure

29

Secourisme industriel

31

Sécurité

31

Ergonomie

32

Hygiène industrielle

32

Santé

32

Aspects psychosociaux

33

Absentéisme

33

Formations vidéo, e-learning

35

Formation e-learning - Travail sur écran

36

Sécurité, santé et bien-être en images

37

Informations générales
Agréments, fédérations, confédérations
Sites en Belgique

39
40
41

Vous prenez le chemin des RH

42

Calendrier des formations
Sécurité, Santé, Bien-être
www.securex.be/formationsbienetre

EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

2

EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

3

Travailler dans un environnement de
travail sécurisé, en étant en pleine
forme et avec plus d’enthousiasme
Travailler dans un environnement de travail sécurisé, en étant en pleine forme et
avec plus d’enthousiasme… Une ambition
que nourrissent toutes les entreprises.
Tout le monde prend, en effet, conscience
de l’importance de la faisabilité du travail
pour maintenir les collaborateurs plus
longtemps au travail. Elle est, en outre,
essentielle pour préserver notre modèle
social et immédiatement bénéfique pour
votre organisation. Vos collaborateurs
se sentent bien, sur le plan tant mental
que physique ; ils travaillent en parfaite
harmonie et gagnent en créativité et en
productivité.
Securex résume cette pensée sous le
concept d’employabilité durable: motiver
les collaborateurs à adopter un mode de
vie plus sain et à s’épanouir davantage.
L’objectif étant qu’ils se sentent bien
dans leur fonction et qu’ils soient moins
susceptibles de quitter l’entreprise. Sans
oublier que l’employabilité durable fait
obstacle à l’absentéisme pour cause de
douleurs, de stress et de burn-out.

L’adage « mieux vaut prévenir que guérir »
s’applique aussi sur d’autres plans. Incitez
vos travailleurs sur écran à bouger : vous
les préserverez des douleurs cervicales et
dorsales. Diminuez le stress et favorisez la
santé mentale : vous réduirez les risques
de burn-out. Et appréhendez intelligemment les situations de harcèlement ou
épineuses : vous améliorerez l’ambiance
au travail.

Quel que soit le type de formation choisi, vos collaborateurs bénéficient toujours d’une
approche pratique sur le sujet. Ils peuvent ainsi immédiatement appliquer leurs nouvelles connaissances et compétences dès leur retour au travail.
L’aspect juridique n’est pas en reste. Grâce à Securex, vous
êtes au courant de toute la législation et des modifications ; vous les interprétez et les appliquez correctement.
Vous l’avez compris : Securex vous propose une offre
de formations riche et variée, comme en témoigne ce
calendrier de formations. Parcourez-le et sélectionnez les formations utiles à vos conseillers en
prévention, travailleurs et vos cadres pour bâtir
un environnement de travail sécurisé, sain et
motivant.
Pour votre santé et votre sécurité !
Cordialement,

Apprendre c’est varier
Le travail ‘faisable’ comprend de multiples
aspects : les conditions de travail et la
sécurité, le bien-être physique et mental,
les aptitudes communicationnelles et
sociales. Grâce à Securex, vous bénéficiez d’une offre de formations qui reflète
parfaitement cette diversité. De quoi
composer un pack global à la mesure de
votre organisation.

Tout le monde n’apprend pas de la même
manière. C’est pourquoi Securex déploie
différents outils didactiques. La formation
traditionnelle reste le pilier central, mais
les méthodes modernes telles que les
La prévention paie
vidéos et les jeux de rôle, les discussions
de groupe et les exercices pratiques
Et pour preuve : la diminution continue
permettent de varier les plaisirs. Vous
du nombre d’accidents du travail. L’apchoisissez également parmi des types
plication cohérente des procédures de
alternatifs de formation comme l’e-learsécurité et la sensibilisation des travailning, les formations vidéo ou, idéalement,
leurs portent leurs fruits. L’idée est de
poursuivre nos efforts en mettant sur pied un mix de plusieurs méthodes (blended
de nouvelles formations de sécurité et des learning).
recyclages.
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Une approche pratique

Chantal Janssens
Manager Équipe technique et
formations
Securex Health & Safety

BONNE
SANTÉ
PHYSIQUE ET
MENTALE
=
MEILLEURES
PRESTATIONS
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1

Des formateurs dotés d’une riche expérience
de terrain et d’une attention particulière pour
les exercices pratiques.

2

Un éventail de méthodes didactiques : jeux de
rôles, vidéos, discussions de groupe…

3

De petits groupes pour un meilleur processus
d’apprentissage et davantage de place laissée
aux questions et à la pratique.

4

Des exercices réalistes basés sur le monde
professionnel.

5

Éléments juridiques expliqués à l’aide
d’exemples réels et concrets.

6

Sur mesure : des formations adaptées à vos
besoins, au sein même de votre organisation.

7

Opérateur de formation agréé par plusieurs
fédérations professionnelles, donnant droit à
d’éventuelles interventions financières.

8

Formations dispensées dans plus de 20 lieux
en Belgique.

CE QUE LES PARTICIPANTS
RACONTENT DE NOS
FORMATIONS …
Personne de confiance - Un bel équilibre entre théorie
et pratique. La formatrice était inspirante et passionée
par le sujet; de ce fait, nous avons encore plus appris. J’ai
également beaucoup appris des autres participants, les
échanges étaient très riches.
Intervision personne de confiance (recyclage) - Nous avons
eu l’opportunité de poser toutes nos questions. J’en avais
énormément, et à chaque fois, le formateur a pris le temps
de bien développer sa réponse. L’expérience des autres
est une plus value et nous pousse à réfléchir à d’autres
situations.
Secouriste industriel - Le formateur nous parle de son
expérience sur le terrain, et cela porte clairement ses fruits.
Il vient avec des exemples concrets et des descriptions très
claires. Tout nous semblait directement logique et limpide.
Une formation comme elle doit être : totalement adaptée
aux participants.
Recyclage Secouriste industriel - Comme chaque année,
nous avons reçu toutes les informations pour rafraîchir nos
connaissances. Situations pratiques et exercices étaient
également de la partie. Nous avons tous posé beaucoup de
questions, et notre formateur y a répondu sans problème.
Et même quand il remarquait que ce n’était pas tout à fait
clair pour nous, il réexpliquait différemment, avec d’autres
exemples. Vraiment super !

Conseiller en prévention - Si je devais coter ce cycle de
formation ? Je donnerais clairement un 9,5/10 ! Je pose
aujourd’hui un autre regard sur les
risques qui m’entourent et je suis même en mesure de les
objectiver. J’en tire un incroyable bénéfice tant pour ma vie
professionnelle que pour ma vie privée. Je recommande
vivement cette formation à mon entourage. Je n’attends plus
qu’une chose : l’opportunité de suivre la formation de recyclage annuel pour conseillers en prévention.
Absentéisme - Modules très interactifs. Nous avons abordé
des situations pratiques vécues sur le lieu de travail, ce qui a
permis de clarifier et prendre conscience de certains dysfonctionnements et ainsi pouvoir faire évoluer la structure.
SWOW - La méthode de travail recommandée pour la gestion
des mails et la liste des tâches est très efficace. Voir sa boîte
de messagerie vide en fin de journée apporte beaucoup de
satisfaction, a fortiori si vous constatez que vous avez posé
des exigences concrètes et fixé des deadlines réalistes. J’ai
maintenant une idée claire du temps qui est nécessaire pour
les différentes tâches et d’autres éléments. En bref ? Il faut
certes de l’autodiscipline, mais on gagne manifestement en
efficacité. »

EXPERTISE,
PÉDAGOGIE ET
MISE EN PRATIQUE :
UN COCKTAIL
GAGNANT !
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CONSEILLER EN PRÉVENTION
NIVEAU 3

CONSEILLER EN PRÉVENTION
RECYCLAGE

FORMATION DE BASE

Dans son souci d’améliorer la sécurité, la santé et le bien-être
au travail, toute entreprise doit disposer d’un conseiller interne
en prévention.

En qualité de conseiller en prévention diplômé, vous êtes
légalement tenu de rester informé des modifications légales et
des autres nouveautés dans le domaine de la prévention (AR du
17.05.2007).

La fonction comprend une série de responsabilités vastes et
complexes dans le cadre de la sécurité, de la santé et du bien-être.
Grâce à la formation de conseiller en prévention niveau 3, vous les
convertirez plus facilement en une politique de prévention efficace.

Restez au courant des actualités les plus récentes au niveau
professionnel et suivez notre cours de recyclage sous forme de ‘blended
learning’ (apprentissage mixte). Une demi-journée de formation en salle de
classe, et bénéficiez en outre d’une formation Health & SafetyTV au choix,
en fonction des risques de l’entreprise.

GROUPE CIBLE
Cette formation s’adresse aux conseillers en prévention des entreprises de catégories
C et D ainsi qu’aux employeurs et aux cadres impliqués dans la politique interne de
prévention.

Ce recyclage s’adresse à tous les conseillers en prévention, quel que soit leur niveau.

PROGRAMME

PROGRAMME

La formation de conseiller en prévention niveau 3 dure six jours. Rassurez-vous, il ne
s’agit pas d’un exposé interminable sur la législation. Nous travaillons principalement
avec des exemples pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre
entreprise.

Le programme reprend des thèmes d’actualité (cadre légal, analyse de risques aspects
psychosociaux, analyse de risques produits et gaz dangereux,
workshop ergonomie...).

Le programme se compose de 10 séances d’une demi-journée et de 2 séances de
synthèse et examen :
• jour 1 - 5 : sessions thématiques sur les principaux domaines du
bien-être et de la prévention : de la réglementation de base à
l’analyse de risques en passant par la prévention incendie et
les accidents du travail (vous trouverez plus de détails sur les
pages suivantes) ;
• jour 6 : synthèse de la formation et examen.

Décrochez
votre brevet
et veillez à la
sécurité de votre
entreprise

GROUPE CIBLE

Et consacre une attention particulière notamment aux
éventuelles modifications de la législation sur le bien-être,
au rôle du conseiller interne en prévention, aux nouvelles
procédures...

Restez
informé et
élargissez vos
connaissances

RÉSULTAT
Ce recyclage donnera plus de poids à votre fonction et vous permettra d’acquérir
des connaissances utiles. Vous restez informé de toutes les obligations légales
actuelles dans le domaine du bien-être et de la sécurité au travail.

RÉSULTAT
Vous réussissez l’examen ? Vous décrocherez le brevet de conseiller en prévention
niveau 3 et disposerez de connaissances de base pratiques en matière de sécurité
et de bien-être au travail. Un bagage théorique qui vous permettra d’affronter
facilement les tâches complexes d’un conseiller en prévention. Vous garantirez
la sécurité de vos collègues avec plus d’assurance et parviendrez, en outre, à les
sensibiliser à la prévention des risques.
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Garantir la sécurité au travail avec un brevet de conseiller en prévention ?
Inscrivez-vous sur www.securex.be/formationsbienetre

Plus d’infos sur cette formation ?
www.securex.be/formationsbienetre
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SESSIONS THÉMATIQUES

DE LA FORMATION DE BASE POUR
CONSEILLER EN PRÉVENTION
Vous souhaitez suivre uniquement des sessions d’informations
relatives à votre secteur d’activité sans assister à l’ensemble
de la formation de base ? Inscrivez-vous à une ou plusieurs
sessions thématiques et améliorez vos connaissances. Vous
recevrez une attestation de présence pour chaque participation (le brevet de conseiller en prévention niveau 3 vous
sera remis uniquement en suivant et en réussissant le cours
de base complet et l’examen).

Améliorez
votre expertise
dans des domaines
spécifiques du
bien-être

GROUPE CIBLE
Les sessions thématiques s’adressent aux conseillers en prévention, aux employeurs et
aux cadres qui jouent un rôle dans la politique interne de prévention.
PROGRAMME
1. Réglementation et législation de
base - Intervenants externes et
organes de concertation
• Travaillez facilement avec des intervenants externes et les organes de
concertation.
• Inventoriez tous les aspects de la politique de prévention effectués par un
prestataire externe.
• Découvrez la loi sur le bien-être à l’aide
d’exemples concrets.

3. Risques d’incendie - Politique de
prévention incendie
• Comprenez les causes et les conséquences d’un incendie.
• Évitez les incendies et protégez votre
entreprise des drames humains et
financiers.

4. Surveillance médicale et maladies
professionnelles - Ergonomie des
postes de travail
•
D

écouvrez les tâches de votre service
2. Analyse de risques - Plan global de
externe
et les objectifs de la surveilprévention et plan d’action annuel
lance de la santé.
• Apprenez à rédiger une analyse de
• Familiarisez-vous avec le contexte légal
risques pour votre entreprise.
des examens médicaux, des risques pour
• Découvrez comment rédiger un plan
le bien-être et des maladies professionglobal de prévention et un plan d’action
nelles.
annuel sur la base de vos risques spéci- • Apprenez comment aménager le poste
fiques (obligation légale depuis 1998).
de travail de vos collaborateurs de manière optimale pour éviter les plaintes
physiques et les absences.
• Soyez attentif aux risques ergonomiques
et recevez des directives pour renforcer
vos mesures ergonomiques.
12

Plus d’infos sur cette formation ?
www.securex.be/formationsbienetre

5. Catégories spécifiques de travailleurs - Facteurs
psychosociaux
• Apprenez les
droits et les devoirs des catégories spécifiques de
travailleurs : jeunes,
femmes enceintes,
intérimaires…
• Affûtez vos connaissances des aspects psychosociaux qui influencent le
bien-être au travail.

protection inadéquats peuvent conférer
un faux sentiment de sécurité.
8. Accidents du travail - Analyse et
statistiques
• Comprenez les accidents du travail et les
formalités afférentes.
• Découvrez comment analyser les accidents du travail dans votre entreprise et
en tirer des statistiques.
• Améliorez l’employabilité durable de vos
collaborateurs et protégez votre entreprise des coûts élevés et des perturbations de planning.

9. Manutention, Transport et travail
avec des tiers - Lieux et locaux de
travail
• Affinez vos connaissances des prescriptions de sécurité en matière de circulation interne. Les conducteurs peuvent se
mettre en danger eux-mêmes, mais aussi
d’autres travailleurs.
• Découvrez les risques des installations
électriques et apprenez à travailler dans
de bonnes conditions de sécurité avec
l’électricité.
7. F
 acteurs physiques et climatiques • Formez-vous dans le contexte juridique.
Équipements de protection indivi- 10. Missions et rôle du conseiller en
duelle (EPI)
prévention et des intervenants
• Apprenez à bien évaluer et à maîtriser
internes
les risques physiques dans votre entre• Dressez une image claire de vos responprise. Vous optimiserez ainsi les condisabilités.
tions de travail de vos collaborateurs.
• Entrez en contact avec les parties qui
• Élargissez vos connaissances sur les
interviennent dans les questions de
équipements de protection individuelle
bien-être au sein de votre entreprise.
pour éliminer les risques résiduels. Ils
Découvrez leur rôle et la manière d’assusont cruciaux, car des équipements de
rer une collaboration harmonieuse.
6. M
 achines et équipements de travail - Agents
chimiques
• Découvrez les points d’attention lorsque
vous achetez, introduisez et utilisez des
machines ou des outils de travail et
limitez les risques d’accident.
• Maîtrisez les risques chimiques et optimalisez les conditions de travail de vos
collaborateurs.

RÉSULTAT
Chaque séance thématique porte sur un thème qui vous préoccupe. Vous
obtiendrez ainsi toutes les clés pour optimiser des aspects de prévention
spécifiques au sein de votre entreprise. Et vous élargirez en continu les
connaissances pratiques de votre/vos domaine(s) du bien-être.

Plus d’infos sur cette formation ?
www.securex.be/formationsbienetre
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WEBINAR
INTRODUCTION À L’OUTIL DE
GESTION DES RISQUES

FORMATION
TRAVAILLER EFFICACEMENT AVEC
L’OUTIL GESTION DES RISQUES

Health & Safety Online vous permet d’harmoniser l’ensemble
de vos activités de prévention et de protection. A l’aide de cette
plateforme intégrée, vous pouvez facilement tout gérer à un
seul endroit : communication, administration, analyses, planning
d’examens médicaux, données de vos travailleur...

Health & Safety Online vous permet d’harmoniser l’ensemble
de vos activités de prévention et de protection.
Vous avez déjà suivi le webinar et souhaitez vous familiariser à
l’utilisation de cet outil ? Pouvoir en tirer un maximum de manière
à vous faire gagner du temps ? Dans ce cas, cette formation est faite
pour vous. Sur la base d’exercices vous apprenez à naviguer rapidement
sur la plateforme.

GROUPE CIBLE
Pour les clients, conseillers en prévention ou toute personne travaillant
avec la plateforme Securex.

GROUPE CIBLE

PROGRAMME
Apprenez à connaître les atouts de l’outil de Gestion des Risques et gagnez du temps
au profit de vos activités de prévention :
• Vous centralisez automatiquement vos actions, vous gérez des actions et suivez vos
missions personnelles
• Vous élaborez, en quelques clics de souris, un plan d’action annuel et un plan global
de prévention
• Vous y trouvez un aperçu clair de vos analyses de risques
• Vous suivez vos actions par rapport à votre inventaire (vous gérez votre matériel et
suivez les obligations légales, telles que les contrôles techniques)
• Vous déclarez vos accidents du travail et générez automatiquement vos rapports
• Vous enregistrez les interventions en matière de secourisme
• Vous gérez et structurez vos documents de prévention
• Vous restez parfaitement au courant des aspects psychosociaux
• Vous êtes entièrement en règle par rapport à votre hygiène alimentaire

Pour les clients, conseillers en prévention ou toute personne travaillant avec la
plateforme Securex.
PROGRAMME
L’outil de gestion des risques est la plate-forme de communication entre vous et le
Service Externe de Prévention Securex. Différents cas concrets sont abordés lors de
cette formation :
• Comment utiliser l’outil de gestion des risques en réponse aux questions de
l’inspection du travail ?
• Où puis-je retrouver plusieurs documents, templates et outils ?
• Comment ajouter moi-même des actions à mon tableau d’actions et rédiger mon
plan d’action annuel et mon plan global de prévention ?
• Démarrer l’analyse des risques travail sur écran dans l’outil de gestion des risques.
• Démarrer l’analyse des risques aspects psychosociaux dans l’outil de gestion des
risques
RÉSULTAT

RÉSULTAT

Vous apprenez à mieux cerner les risques au sein de votre organisation et les
aborder de façon structurelle.

Après ce webinar, la plateforme n’aura plus aucun secret pour vous. Vous
travaillez de façon efficace et disposez d’un aperçu très clair de toutes vos
tâches. Rien ne vous échappe.
Vous n’êtes pas encore à l’aise avec l’utilisation de cet outil ? Dans ce cas, suivez
la formation ‘Travailler efficacement avec l’outil de gestion des risques’.

Inscrivez-vous sur www.securex.be/formationsbienetre
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Inscrivez-vous sur www.securex.be/formationsbienetre
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PRÉVENTION INCENDIE
L’UTILISATION D’ EXTINCTEURS PORTATIFS
THÉORIE & PRATIQUE
Imaginez : un incendie se déclare dans votre entreprise. Comment réagissez-vous ?
Comment vous mettre en sécurité, vos collaborateurs et vous ? Et surtout : comment
auriez-vous pu éviter cette situation ?
Cette formation « prévention incendie » vous apprend à étouffer un début d’incendie.
Vous réagissez ainsi avant que la situation s’aggrave. Grâce à la théorie, vous pourrez
procéder à une évacuation de manière coordonnée et professionnelle.
PROGRAMME
Ce programme comprend une partie théorique et une partie pratique. Ils prennent une
demi-journée chacun.
THÉORIE
Causes, dangers et conséquences d’un feu- Théorie du feu (triangle du feu, classes
de feu, évolution d’un incendie)- Les agents extincteurs : eau, CO2, poudre, mousse,
couverture, gaz,...- Méthodes d’évacuation, exercices- Comportements préventifs et
instructions
PRATIQUE
Exercez-vous l’extinction de feux grâce aux exercices individuels, tels que :
• Mise sous contrôle d’un feu de friteuse
• Extinction au moyen d’un extincteur au CO2 et à poudre
• Explication et démonstration de la technique d’ouverture d’une porte
en toute sécurité
• Démonstration de mise en service et de fonctionnement du RIA
(dévidoir)

Apprenez à éviter
un départ de feu

RÉSULTAT
Découvrez en quoi la prévention incendie est tellement importante et comment
éviter un départ de feu. Si, malgré tout, un incendie se déclare, vous serez
alors capable de le combattre rapidement et efficacement. Vous utilisez les
agents extincteurs adéquats et savez quand et comment évacuer. Résultat ?
Un sentiment de sécurité et une approche dynamique, au cas où les choses
tournent mal.
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Suivre une session thématique ?
Inscrivez-vous sur www.securex.be/formationsbienetre

S’exercer aux techniques d’extinction ?
Inscrivez-vous sur www.securex.be/formationsbienetre
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SECOURISTE INDUSTRIEL
RECYCLAGE

SECOURISTE INDUSTRIEL

FORMATION DE BASE

Une mauvaise chute ? Un malaise soudain d’un collègue ou d’un
client ? Une coupure, une fracture ? Les premières minutes sont
vitales pour la victime. La présence d’un secouriste breveté n’est
donc pas un luxe superflu. La formation de base de secouriste vous
permettra de venir en aide aux victimes d’accidents ou aux personnes
victimes d’un malaise.

Pour conserver votre brevet de secouriste industriel, la loi vous
impose d’assister à un recyclage annuel de 4h (AR du 15.12.2010
et du 09.03.2014). Vous étiez inscrit, mais, pour une raison valable,
n’avez pas suivi la formation ? Vous avez alors l’opportunité de rattraper cette séance dans les 12.

Securex est officiellement agréé par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
pour dispenser la formation de secouriste. Si vous réussissez l’évaluation, vous obtiendrez le brevet
officiel de secouriste industriel (conformément à l’AR du 15.12.2010).

GROUPE CIBLE
Cette formation s’adresse aux travailleurs qui doivent dispenser les premiers soins en
situation d’urgence sur le lieu de travail.
PROGRAMME
La formation de secouriste industriel de trois jours se compose de cours pratiques et
se conclut par une évaluation théorique et pratique. Le programme est conforme à l’AR
du 15.10.2010 :
• Les principes de base des premiers secours
• Le contrôle des fonctions vitales
• Les techniques de réanimation et DEA
• Le fonctionnement des services de secours
• Les hémorragies et les traumatismes
• Les brûlures et les plaies
• Les lésions oculaires

Apprenez
à poser les
bons gestes dans
les moments
cruciaux

RÉSULTAT
En tant que secouriste industriel formé, vous reconnaissez les situations
d’urgence et les problèmes de santé. De cette manière, vous évitez l’aggravation
des conséquences en :
• Estimant correctement la gravité des lésions et l’état des fonctions vitales
• Prodiguant rapidement et efficacement les premiers soins
• Avertissant les services d’urgence dans les règles
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Plus d’infos sur cette formation ?
www.securex.be/formationsbienetre

En tant que secouriste industriel, vous n’avez peut-être pas encore eu
l’occasion de dispenser les premiers soins en situation réelle. Heureusement ! Vous devez toutefois rester sur vos gardes et continuer à maîtriser
toutes les techniques. Cette formation vous permettra de vous
rafraîchir la mémoire et de parfaire vos compétences.
GROUPE CIBLE
Cette formation s’adresse aux secouristes industriels brevetés
qui doivent suivre le recyclage annuel.
PROGRAMME

Mettez vos
connaissances
et vos
compétences de
secouriste à
jour

Il s’agit d’un recyclage interactif constitué d’exercices pratiques issus
de situations d’urgence de la vie réelle :
• Vous répétez vos techniques de soin et de réanimation
• Vous rafraîchissez vos compétences de premiers secours
• Vous découvrez les directives les plus récentes, de nouveaux thèmes et des
techniques innovantes
RÉSULTAT
À l’issue de cette formation, vous serez plus que jamais paré à faire face à des
situations graves imprévues :
• Vous rafraîchissez vos connaissances et compétences de base
• Vous découvrez de nouvelles consignes et des techniques des premiers soins
évoluées
• Vous enrichissez votre propre expérience grâce au vécu du formateur et des
autres participants
• Vous recevez une attestation de présence qui confirme l’autorisation de
conserver le brevet obtenu

Il est temps de penser au recyclage ?
Inscrivez-vous sur www.securex.be/formationsbienetre
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PREMIERS SECOURS

INITIATION POUR PERSONNE
DÉSIGNÉE
Un collaborateur qui maîtrise les principes de base des premiers secours
est toujours le bienvenu dans une entreprise.
Les organisations sans risques doivent désigner une personne
suffisamment formée pour dispenser les premiers secours (AR du
15.10.2010). Pour respecter la législation, ce travailleur doit être
suffisamment formé. La solution idéale ? Notre initiation aux
premiers secours.
GROUPE CIBLE
Cette initiation est organisée pour les travailleurs des
entreprises D et pour les entreprises où l’analyse de risques
conclut qu’il n’y a pas de risque au sein de l’organisation. Dans
ce cas, la présence d’une ou plusieurs personnes désignées est
suffisante.
PROGRAMME
Des collègues malades ? Un malaise ? Des travailleurs à bout de souffle ?
Une attaque cardiaque ? Des victimes d’un accident professionnel ? Après
cette initiation aux premiers secours, vous serez en mesure de les aider
pleinement en attendant l’arrivée des services de secours.
Vous apprenez les principes fondamentaux des premiers soins :
• Réanimation cardio-pulmonaire et DEA
• Reconnaître les situations menaçant le pronostic vital
• Soins des plaies mineures
• Affections communes
La théorie sera transposée en exercices pratiques.

Maîtrisez
les bases
des premiers
secours

RÉSULTAT
À l’issue de cette initiation, vous disposerez des connaissances de base
pratiques et théoriques relatives aux premiers soins. Une plaie superficielle ?
Une personne en situation critique ? Vous agirez rapidement et adopterez
automatiquement les bons gestes. Qui plus est, vous recevrez une attestation de
participation et serez apte à perfectionner vos acquis en suivant la formation de
base en secourisme industriel.

20

Aider vos collègues ou vos clients en cas de blessure ou de malaise ?
Inscrivez-vous sur www.securex.be/formationsbienetre
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PERSONNE DE CONFIANCE

FORMATION DE BASE

Plus de
connaissances
et de confiance
pour une
meilleure
fonction

La loi sur les risques psychosociaux au travail (AR du
10.04.2014) impose une formation de base de cinq jours aux
personnes de confiance. La formation de base « Personne de
confiance » vous explique comment remplir ce rôle clé de manière
optimale. Après le cours, vous réagirez correctement et rapidement
à la violence, au harcèlement et aux autres questions délicates. Vous
aurez ainsi un impact sur le bien-être dans votre organisation.
Securex est officiellement repris par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur la liste
des organismes agréés et enregistrés pour organiser cette formation conformément à l’A.R.
du 10.04.2014.

GROUPE CIBLE

Préparezvous aux
situations
délicates

Cette formation s’adresse aux personnes de confiance, aux conseillers
internes en prévention (bien-être psychosocial), aux collaborateurs RH…
PROGRAMME
La formation aborde des thèmes comme la violence, le harcèlement et d’autres risques
psychosociaux. Vous découvrirez :
• Vos tâches (risques psychosociaux : sources, facteurs de risque, conséquences et
mesures de prévention)
• Le cadre légal (contenu, missions, procédure, éléments administratifs et déontologie)
• Les parties concernées
• Les techniques d’entretien d’aide et de médiation (avec le plaignant et l’accusé)
Vous apprendrez à maîtriser les compétences pratiques lors d’exercices et de jeux de rôles.

RÉSULTAT
Prendre conscience des risques psychosociaux au travail ? Résoudre les
situations épineuses par un entretien professionnel ? Au terme de cette
formation, vous serez le pivot du bien-être dans votre organisation et une
source de motivation pour vos collègues :
• Vous connaissez vos responsabilités
• Vous savez comment collaborer de manière optimale avec le conseiller en
prévention pour le bien-être psychosocial au travail
• Vous êtes le point de contact par excellence pour les problèmes
psychosociaux, vous jouez correctement votre rôle de médiateur et vous
accueillez les victimes comme il se doit
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Envie de devenir une personne de confiance compétente pour vos collègues ?
Inscrivez-vous sur www.securex.be/formationsbienetre

PERSONNE DE CONFIANCE
RECYCLAGE

Vous avez suivi la formation de base de personne de
confiance ? Mais saviez-vous que la loi vous impose de
suivre une supervision (intervision) annuelle ? Securex
vous propose une formation complète d’une journée. Dans
votre fonction de personne de confiance, vous êtes régulièrement en
contact avec des situations difficiles. La supervision vous permettra de
poser un regard plus large sur votre rôle, d’aborder encore mieux des
problèmes concrets et d’apprendre des expériences des autres participants.

Securex est officiellement repris par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur la liste des organismes
agréés et enregistrés pour organiser la formation « Personne de confiance », conformément à l’A.R. du 10.04.2014.

GROUPE CIBLE Ce recyclage s’adresse aux personnes de confiance.
PROGRAMME Le programme complet se compose de deux modules d’une demi-journée.
2. Module Intervision
1. Module Législation et procédures
Une séance théorique axée sur les change- Une séance pratique qui :
ments législatifs. Les différentes forma• Vous donne la possibilité d’échanger
tions porteront sur divers thèmes relatifs
vos expériences avec des personnes de
au bien-être psychosocial :
confiance d’autres entreprises et d’autres
secteurs
• Les techniques de discussion et le pro• Suit un modèle d’intervision strict, avec
cessus de médiation
des accords clairs autour de la confiden• Les responsabilités des diverses parties
tialité et de la discrétion
dans la loi sur le bien-être
• Porte sur le contenu des plaintes, les
• L’agression
étapes successives et l’attitude de la
• La gestion de conflit
personne de confiance
• …
• Sert d’outil pour affûter vos propres
connaissances
RÉSULTAT
Après ce recyclage vous vous sentez encore plus à l’aise pour traiter les
plaintes psychosociales de vos collègues et améliorer le bien-être dans votre
organisation. En révisant les procédures juridiques et analysant de nouvelles
études de cas, vous :
• Savez comment mieux aborder les conflits et jouer efficacement votre rôle de
médiateur
• Disposez plus que jamais des connaissances et des compétences pour
effectuer vos tâches de manière optimale

Besoin de partager votre expérience en tant que personne de confiance ?
Inscrivez-vous sur www.securex.be/formationsbienetre
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DU STRESS AU BURN-OUT

SUSTAINABLE WAY OF WORKING
TRAVAILLER PLUS
INTELLIGEMMENT SANS STRESS

MIEUX VAUT PRÉVENIR
QUE GUÉRIR

Lorsque les travailleurs ne parviennent plus à gérer leur stress,
les collaborateurs commencent à ressentir des plaintes physiques
et psychiques. Ces tensions sont responsables de près de 37% des
absences. En 4 ans, le nombre de travailleurs présentant un risque
élevé de burn-out a augmenté de 10% à 17%.
Vous êtes le mieux placé pour agir. Du moins, si vous interprétez correctement les concepts de « stress » et de « burn-out » et savez
comment les combattre. Cette formation synthétise tout pour
vous. Vous accueillerez ainsi les plaintes de vos collaborateurs
Mieux vaut
correctement et éviterez qu’elles s’aggravent.
prévenir que
guérir
GROUPE CIBLE
Aidez vos
collaborateurs à
Cette formation s’adresse aux managers RH, aux business
gérer le stress
partners RH et aux cadres pour les aider à gérer le stress
professionnel et le burn-out chez leurs collaborateurs.
PROGRAMME
La formation vous aide à comprendre la problématique du stress et du burnout. Grâce
à des réponses claires à des questions souvent complexes :
• Quand le stress menace-t-il de se transformer en burnout ?
• Quels sont les signaux d’un burnout ?
• Quels collaborateurs courent le plus de risques de burnout ?
• Comment éviter que mon équipe souffre de stress ou de surmenage ?
• Comment gérer le stress et le burnout chez mes collaborateurs ?
• Quelles sont les sources d’aide dont je dispose ?
Formation interactive avec un contexte théorique, des conseils pratiques et des exercices.
RÉSULTAT
Vous sortez de la formation avec une vision plus large et pratique sur le stress
et le burn-out. Vous êtes informé des problèmes les plus fréquents, de la
manière de les éviter et de les résoudre efficacement. Dorénavant vous savez
comment intégrer le tout dans le cadre légal. À la clé :
• Un meilleur aperçu de la prévention et de l’approche du stress et du burn-out
• Plus de bien-être, d’ engagement, d’ouverture et une meilleure santé dans
votre équipe
• Un taux d’absentéisme plus faible dans votre entreprise
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Un environnement professionnel sans stress ?
Inscrivez-vous en ligne sur www.securex.be/formationsbienetre

Les échéances s’accumulent ? Vous ne parvenez pas à achever
toutes vos tâches ? Vous peinez à garder la tête hors de l’eau en
raison de votre charge de travail ?
La formation SWOW (« Sustainable Way of Working ») est faite pour
vous. Vous apprenez à concentrer votre travail sur le résultat, au profit
de votre bien-être au travail, mais aussi à domicile. Des méthodes de
travail intelligentes vous permettent d’être plus productif, sans vous
donner trop de mal.
PROGRAMME
La formation comporte deux modules. Ces deux modules se complètent et laissent une
place pour un coaching individuel.
MODULE 1
•P
 rendre conscience des obstacles que représente votre méthode de travail
•D
 éfinir vos objectifs personnels
•A
 pprendre les rudiments de la théorie SWOW et vous les mettez en pratique
Une personne a besoin d’un certain nombre de jourspour ancrer une nouvelle habitude
dans son comportement. C’est précisément pour cette raison que le deuxième module
commence 2 à 3 semaines après le premier.
MODULE 2
• Rafraîchir les principes enseignés lors du premier module
•E
 changer vos expériences avec les autres participants
•A
 pprendre à envisager la notion de temps selon différentes perspectives
•D
 écouvrir les principes SWOW pour une planification efficace
RÉSULTAT
Vous tirez plus de plaisir et de satisfaction de votre travail. Vous apprenez, en
outre, à mieux faire concorder votre travail et votre vie privée. Pour un effet
visible : vous gagnez en sérénité et apprenez à vous débarrasser du stress.
Vous récoltez les fruits des nouvelles méthodes de travail que vous avez
apprises et
• Êtes plus efficace dans votre travail
• Proposez un service de meilleure qualité
• Profitez d’un gain de temps de 5 à 10 %
Inscrivez-vous en ligne à cette formation sur
www.securex.be/formationsbienetre
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MENER DES CONVERSATIONS
DIFFICILES
EN TANT QUE DIRIGEANT

MIEUX RÉAGIR FACE AUX
AGRESSIONS VERBALES

Clients furieux, fournisseurs grossiers, collègues déchaînés :
votre réaction n’est pas toujours la meilleure.

En tant que dirigeant, vous coachez et accompagnez vos
collaborateurs. Vous préférez toutefois éviter une conversation
houleuse sur votre lieu de travail ? Vous n’êtes pas le seul. Tout
le monde préfère éviter les situations fâcheuses - y compris vos
collaborateurs. Ils manquent d’entrain au travail ? Leurs performances
sont à la baisse ? Vous déplorez des rumeurs ou des comportements
inadéquats ? C’est alors à vous d’intervenir.

La formation « Mieux réagir face aux agressions verbales » vous
enseigne des techniques de communication ciblées pour des
conversations constructives. Vous évitez ainsi qu’un conflit dégénère et
vous êtes plus à même de vous défendre.
GROUPE CIBLE
Vous faites parfois face à des remarques négatives ou à des agressions
verbales au travail ? Découvrez immédiatement comment y réagir de manière ciblée :
inscrivez-vous pour cette formation.
PROGRAMME
• Vous distinguez les différents types d’agression et leur impact
• Vous reconnaissez une situation d’agression verbale et l’influencez de manière
positive
• Vous repérez l’agression à un stade précoce en tenant compte des réactions
physiques et du rôle des émotions et de la pensée
• Vous abordez l’agression de manière ciblée
- vous réagissez de manière optimale
- vous évitez la violence verbale et la réfrénez
- vous désamorcez les situations de tension
- vous adaptez votre langage corporel à chaque situation
• Vous apprenez comment annoncer de mauvaises nouvelles
Cette formation s’articule autour de situations réelles. Vous élargissez vos
connaissances à l’aide de vidéos, d’échanges collectifs et de jeux de rôles. Grâce à des
exercices interactifs, vous apprenez de précieuses techniques d’entretien. Des cas clairs
vous aident à mettre la théorie en pratique.

GROUPE CIBLE
Tous les dirigeants désireux de donner
une suite positive à des conversations
fâcheuses ou à des situations difficiles.
PROGRAMME
Des outils sont mis à votre disposition
pour vous aider à aborder des thèmes
difficiles avec votre collaborateur.
• Vous obtenez des informations de base
sur les problèmes fréquents sur le lieu
de travail :
- Comportement inadapté
- Signaux du stress
- Abus d’alcool

- Conflits et tensions
- …
• Vous découvrez vos faiblesses et les
points que vous pouvez encore améliorer
en passant votre style de leadership au
crible
• Vous apprenez à gérer une conversation
constructive portant sur un/des sujet(s)
sensible(s)
• Vous travaillez vos techniques d’entretien
et vous vous basez sur des astuces et des
exemples
• Vous faites l’inventaire des différentes
possibilités de référencement si votre
collaborateur a besoin d’une assistance
professionnelle.

RÉSULTAT

RÉSULTAT
À l’issue du cours, vous tenez fermement les rênes, y compris dans les situations
négatives. Vous évaluez correctement ces situations et utilisez les techniques
appropriées pour éviter les conflits.
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Cette formation vous permet de mener à bien des conversations difficiles,
et ce, en toute sérénité. Vous cherchez des solutions durables avec votre
collaborateur.

Inscrivez-vous en ligne à cette formation sur
www.securex.be/formationsbienetre

Un entretien difficile vous attend ? Vous serez désormais paré à ce type de
situation : vous adoptez les techniques adéquates pour créer une expérience
positive. En proposant des solutions qui encouragent la collaboration, vous
cherchez, avec votre collaborateur, une issue favorable.
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Maîtrisez les bonnes techniques de communication !
Inscrivez-vous en ligne sur www.securex.be/formationsbienetre

ABSENTÉISME

PRÉVENIR ET AGIR

Le taux d’absentéisme n’a cessé d’augmenter ces 10 dernières années. L’an dernier,
environ 7 travailleurs sur 10 se sont fait porter pâle chaque jour.
Qui plus est, il semble que cette tendance ne fléchira pas. La charge de travail
croissante et le vieillissement de la population font grimper le nombre d’absences au
travail. En tant que cadre, vous ne pouvez bien sûr pas éliminer ces causes. Mais votre
approche peut faire une différence. La majorité des cadres ont, hélas, le sentiment de
manquer des compétences nécessaires pour maintenir le contact avec les travailleurs
absents - ils n’ont jamais appris comment s’y prendre.

Formation
pratique pour
les dirigeants

Cette formation se compose de 2 modules. Vous avez le choix d’en suivre un seul… ou
les deux. À vous de choisir !
GROUPE CIBLE
Cette formation est un plus pour chaque manager. Peu importe que le taux
d’absentéisme de votre équipe soit élevé ou bas. Cette formation vous permettra de
faire un point sur votre approche de l’absentéisme dans votre équipe et sera un guide
pour identifier des pistes d’améliorations.
MODULE 1 - UNE VISION OBJECTIVE DE L’ABSENTÉISME
PROGRAMME
• Informer quant aux tendances actuelles de l’absentéisme
• Aborder l’absentéisme de manière objective, en ayant une vision positive des absents
et des présents (éviter les réactions trop émotionnelles)
• Mettre en œuvre les moyens pour influencer le seuil d’entrée dans l’absence et le
seuil de retour d’absence
• Le rôle du manager dans le procès absentéisme, ses responsabilités et ses limites
RÉSULTAT
• Vous êtes informé des tendances actuelles de l’absentéisme (chiffres, évolution)
• Vous avez une vue globale sur les processus de l’absentéisme au travail et la
reprise du travail
• Vous avez les connaissances du cadre légal de l’absentéisme (pour les
managers)
• Vous pouvez suivre les absences avec un recul objectif et une approche positive
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Apprendre à mieux gérer les absences ?
Inscrivez-vous en ligne sur www.securex.be/formationbienetre

MODULE 2 - APTITUDE PRATIQUE EN MATIÈRE D’ABSENTÉISME
PROGRAMME
Nous nous exerçons dans ce module aux différents types d’entretiens :
• Entretien préventif : le salarié travaille mais donne des signaux qu’il ne va pas bien
ou annonce qu’il sera malade
• Entretien lié à l’annonce de l’absence
• Comment maintenir le contact durant l’absence
• Entretien de retour d’absence (courte durée, longue durée, absence fréquente)
Dans l’idéal, cette formation est précédée du module 1 où nous abordons l’approche
des absences de manière théorique et où nous parlons des tendances actuelles de
l’absentéisme.
RÉSULTAT
Après la formation, vous saurez comment aborder l’absentéisme avec vos
collaborateurs et serez également en mesure de réagir aux mieux aux différents
stades des absences. Vous disposerez d’un sentiment plus confortable lors des
entretiens avec vos collaborateurs absents : vous trouverez le bon équilibre
entre un ton compatissant et ferme. De quoi augmenter les chances que votre
travailleur revienne rapidement et avec motivation au travail.

Inscrivez-vous en ligne à cette formation sur
www.securex.be/formationsbienetre
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ABSENTÉISME

METTRE EN PLACE UNE GESTION
OBJECTIVE ET DURABLE

ABSENTEÏSME

Adoptez
une
approche
systématique
des absences
et sortez-en
gagnant

En raison des évolutions économiques et démographiques,
nous devrons tous travailler plus longtemps. Des carrières
plus longues ne sont possibles que si nous maintenons ou
améliorons l’employabilité des travailleurs tout au long de leur
carrière. Cette priorité est actuellement le défi principal à relever
par les responsables des RH et les conseillers en prévention. Quels
sont les ingrédients pour une bonne gestion de l’absentéisme ? Cette
formation vous permet d’acquérir en peu de temps une compréhension
globale de la problématique de l’absentéisme et vous permet de mettre
en lumière des pistes de solutions pour votre organisation. Nous vous proposerons un plan d’actions concret et nous illustrerons cette formation de conseils
pratiques et d’exemples.
GROUPE CIBLE
Vous êtes dirigeant d’entreprise ou
travaillez à la politique d’absentéisme de
votre organisation ? Ce cours est une mine
d’informations et d’inspiration.
PROGRAMME
Securex a développé une approche par
étapes pour concrétiser ces résultats durables et ce changement de culture à long
terme. Nous partageons notre expertise
avec vous et faisons le point sur ce processus, étape par étape.
1. Aperçu des tendances statistiques du
marché belge du travail.
2. Vision positive générale sur les présences et les absences.
3. 6
 modules pour établir une politique
d’absentéisme par étapes
Chaque module examine comment traduire cette politique en pratique, quelles
sont les conditions périphériques optimales et quelles sont les actions concrètes
à prendre. Chaque module veille, en outre,
à créer une base.

Vous éprouvez des difficultés à réintégrer facilement des collaborateurs qui ont été absents pendant une longue période ? Cela
n’a rien d’étonnant : le nombre d’absents à long terme augmente
chaque année dans notre pays. Et il ne s’agit pas seulement de
travailleurs plus âgés, mais aussi de personnes dans la trentaine ou la
quarantaine.
Au cours de cette formation, vous apprenez comment gérer l’absentéisme,
ce que dit la loi concernant la réintégration et comment faire en sorte que
ce retour soit fructueux.
GROUPE CIBLE
Un trajet de réintégration professionnelle réussi ne dépend pas uniquement de votre
travailleur. En tant que collaborateur RH, conseiller interne en prévention ou dirigeant
d’une PME, ce que vous faites vous-même est aussi d’une importance capitale.

RÉSULTAT
• Vous êtes informé des
tendances actuelles en matière
d’absentéisme
• Vous avez une idée des facteurs
qui influencent l’absentéisme et le
retour au travail
• Vous êtes capable d’interpréter les
chiffres et les paramètres relatifs
à l’absentéisme et vous pourrez
y associer des choix objectifs de
politique
• Vous découvrez les principales
étapes de l’établissement d’une
politique d’absentéisme objective
et fondée
• Vous savez comment intégrer une
politique d’absentéisme dans la
politique quotidienne et comment
créer une base à cette politique
• Vous avez connaissance des
diverses actions à inclure
dans le cadre d’une politique
d’absentéisme ou de bien-être

Mettez un terme aux absences !
Inscrivez-vous en ligne sur www.securex.be/formationsbienetre

RÉINTÉGRER VOTRE
COLLABORATEUR AVEC SUCCÈS
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PROGRAMME
• Découvrez les changements sociétaux qui contribuent à l’absentéisme
• Apprenez à mieux cerner la nouvelle réglementation en matière de réintégration
• Apprenez comment adapter votre politique et vos procédures de réintégration pour
les mettre en conformité avec la loi
• Découvrez les actions qui favorisent la reprise du travail
• Apprenez surtout ce que vous pouvez faire pour éviter que votre collaborateur reste
absent à long terme
RÉSULTAT
Cette formation fait la lumière sur la complexité qui caractérise la nouvelle
législation relative à la réintégration. Vous travaillez en connaissance de cause
et appliquez vos enseignements à vos nouvelles politiques et procédures de
réintégration. Ces enseignements vous permettent de mettre en place une
politique de réintégration plus proactive afin d’éviter l’absentéisme de manière
plus efficace.

Mieux gérer l’absentéisme ?
Inscrivez-vous en ligne sur www.securex.be/formationsbienetre
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« Securex était notre premier choix pour la formation
‘Initiation - Premiers secours en cas d’accidents’. Chacun son
secteur et sa spécialité : nous nous concentrons sur le métal, tandis que Securex
se consacre au bien-être de nos travailleurs. »
« Les accidents sont inévitables dans le secteur de la construction. Tout le
monde y est confronté tôt ou tard. Mieux vaut donc y être préparé. Surtout les
collaborateurs présents sur chantier. Certains sites sont en effet très isolés. En
cas de problème, un cours sur les premiers secours fait toute la différence. La
loi impose d’ailleurs la présence d’un responsable secouriste sur chaque site.
Mahieu Construction Metallique prévoit même deux secouristes sur place et les
travailleurs apprécient notre souci de précaution. »
« Un cours de premier secours complet dure 2,5 jours. Plusieurs collègues ont
suivi cette formation plus détaillée. Les autres ont reçu une version d’une journée
donnée par Securex pour notre entreprise, notre secteur et notre expérience. J’ai
briefé Securex sur les situations à aborder et le moment auquel nous voulions
suivre la formation. Securex a alors envoyé ses formateurs dans notre entreprise
pour un cours de premiers secours accéléré et approfondi. »
« Les participants étaient très enthousiastes quant à l’initiation aux premiers
secours. Ils étaient si motivés que même le gérant veut suivre le cours maintenant.
Logique ! Tout ce qu’on y apprend s’applique aussi dans la vie privée. Le cours
rassure nos collaborateurs : ils sont en de bonnes mains et maîtrisent euxmêmes les bons gestes. Qui garantit cette sérénité ? Les formateurs de Securex
: ils transposent leur expérience médicale pratique en conseils utiles. De quoi
apprendre à réagir rapidement et adéquatement à un arrêt cardiaque, une coupure
profonde ou un accident moins grave. Ils enseignent aussi de manière ludique et
informative, avec de nombreux exemples pratiques. Et dans les deux langues ! Un
critère important pour nous qui sommes présents partout en Belgique. »

LE BIEN-ÊTRE
ADAPTÉ À VOS
BESOINS

« Je conseille à chaque entreprise d’organiser ce cours en interne, principalement
dans le secteur de la construction. Surtout maintenant que je vois tout ce que nos
travailleurs ont appris sur une seule journée. Nos responsables secouristes gèrent
eux-mêmes tous les petits accidents et malaises. À la clé ? Une ambiance et une
mentalité saines. »

Jan Langedock
Conseiller en prévention et coordinateur sécurité
Mahieu Construction Métallique
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EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

Formations sur mesure
EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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FORMATIONS SUR MESURE

AU SEIN DE VOTRE ORGANISATION
Vous souhaitez organiser une de ces formations uniquement pour vos travailleurs, pour
mieux répondre à leurs besoins et ceux de votre organisation ?
Vous désirez organiser une formation qui ne figure pas au calendrier, mais qui soit
spécifique aux besoins de votre organisation ?
Contactez-nous, nous aborderons ensemble les possibilités d’une formation inhouse.
Nous nous concerterons pour définir le contenu de la formation, ainsi que le lieu, la
date et la langue de celle-ci.
Cette approche sur mesure est très utile, car elle améliore considérablement l’efficacité
de vos formations. Vos collaborateurs reçoivent uniquement les informations et les
exercices dont ils ont vraiment besoin et vous
bénéficiez de toute la flexibilité nécessaire
pour mettre l’accent sur les aspects
pratiques et de contenu.
Vous trouverez ci-dessous une offre de
formations destinée à améliorer la
santé, la sécurité et le bien-être au
travail.

SECOURISME INDUSTRIEL
Plus il y a de travailleurs capables d’aider leurs collègues en cas d’accident, de malaise,
plus le lieu de travail est sûr. Laissez donc autant de collaborateurs que possible suivre
des cours de premiers secours :
• Formation de base
• Recyclage
• Initiation
• DEA
• Gestes qui sauvent pour nourrissons et enfants
Formations de secourisme, spécifiques pour :
• Le personnel du secteur horeca et de l’hôtellerie
• Le secteur du transport : prévention et premiers secours sur la route
• Les maisons de repos et de soins : pneumonie par aspiration
• Le secteur du bâtiment : évacuation et stabilisation
• Les crèches, gardiennes d’enfants, écoles : premiers secours nourrissons, tout-petits,
enfants
• Les plaines de jeux
• Les aides familiales, aides-ménagères
SÉCURITÉ
Certains collaborateurs exécutent chaque jour des tâches à risques au sein de votre
entreprise. La loi vous oblige à leur dispenser une formation à la sécurité adaptée.
Nos formations répondent à cette obligation légale et sont totalement axées sur la
pratique.
• Formation conducteur de chariot élévateur
• Travailler en toute sécurité pour un conducteur de pont roulant
• Travailler en toute sécurité avec les plateformes élévatrices
• Bruit
• Tâches et responsabilités de la ligne hiérarchique
• Utilisation correcte des équipements de protection individuelle
• Prévention incendie
• Travailler en toute sécurité en présence d’amiante
• Travailler en toute sécurité avec des produits chimiques
• Conseils et certification OHSAS

34

EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

Plus d’infos sur ces formations ?
Contactez-nous pour une formation dans votre organisation : training@securex.be
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ERGONOMIE
Travailler en préservant son dos
• Pour les cadres : influence sur le comportement
• Sensibilisation à la prévention des maux de dos
• Postures et techniques de déplacement
• Suivi par coaching
• Train de trainer pour coach interne
Nous avons élaboré des formations spécialisées visant à prévenir les maux de dos pour
une série de secteurs présentant un risque élevé de lésions au dos. Dans ce cadre, une
attention toute particulière est accordée à une formation ciblée relative aux risques
professionnels spécifiques.
•S
 ervices de nettoyage : techniques de nettoyage, techniques de levage...
•C
 uisines : déplacer des marmites lourdes, porter des plateaux...
•T
 ravailleurs sur écran : posture ergonomique, position de la chaise de bureau, taille
et emplacement de l’écran...
HYGIÈNE INDUSTRIELLE
Hygiène dans le secteur de l’horeca
Une bonne hygiène est essentielle pour la manipulation des denrées alimentaires. La
moindre contamination peut avoir de graves conséquences sur votre clientèle ainsi
que sur l’image et la réputation de votre entreprise.
Hygiène dans le secteur des soins de santé
Le combat contre la bactérie hospitalière (SARM) ne peut être remporté que
moyennant l’application stricte des mesures d’hygiène appropriées, par l’ensemble de
vos collaborateurs. Ce n’est pas du luxe quand on voit les dégâts qu’une contamination
peut causer.
SANTÉ & VITALITÉ
Résilience mentale, énergie physique et santé optimale définissent ensemble le bienêtre des collaborateurs. Organisez votre formation inhouse pour des collaborateurs en
pleine santé.

• Grâce à Move@work le participant comprend mieux les dangers de la position assise.
Nous bougerons ensemble et développerons un plan d’action pour faire bouger
littérale- ment chaque travailleur. La séance se concentre aussi sur les mesures
techniques, organisationnelles et comportementales.
•M
 entally fit donne à vos collaborateurs les clés pour une bonne santé mentale. Par
le biais de quelques exercices et outils, ils développent de nouvelles habitudes, plus
saines. Chaque participant rentre chez lui avec un plan d’action individuel pour un
changement de comportement durable.
ASPECTS PSYCHOSOCIAUX
Gestion du stress
• Formation pour les cadres : gestion du stress
• Formation en gestion du stress : techniques et outils pour apprendre à gérer le stress
Politique alcool, drogues et tabagisme
• Formation pour les cadres : aborder la problématique
• Formation préventive et sensibilisation
Burn-out
• Formation pour les cadres : sensibilisation des cadres
• Formation préventive et sensibilisation
ABSENTÉISME
• Formation dans le cadre de la mise en place d’une politique d’absentéisme.
• Aptitudes pratiques pour les cadres

Toutes ces formations sont
également données
en néerlandais.

•E
 n équilibre - se concentre sur la force mentale de vos collaborateurs et les aide à
garder le contrôle en situations stressantes.
•E
 n bonne santé - permet à vos collaborateurs de réfléchir à leur mode de vie.
L’objectif ? Identifier et améliorer les pierres d’achoppement grâce à des techniques
pratiques et une éventuelle visite chez le généraliste.
• La Séance d’inspiration Santé - entend doper l’énergie de vos collaborateurs.
L’augmentation de l’énergie peut passer par une meilleure alimentation et plus
d’exercices physiques. Après la séance, les collaborateurs connaissent mieux leur
corps et développent un plan d’action propre sur la base des conseils reçus.
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Des collaborateurs en forme, en bonne santé et énergiques au travail ?
Contactez-nous pour une formation dans votre organisation : training@securex.be
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Vous envisagez une méthode d’apprentissage différente pour informer ou
sensibiliser vos travailleurs ? Dans ce cas, les modules d’e-learning et les
formations vidéo représentent une approche idéale.
« Plus vos collaborateurs se sentent bien dans leur peau, mieux l’entreprise
fonctionne. Investir dans une formation pour les travailleurs sur écran est donc un
choix logique pour une entreprise dont les collaborateurs sont souvent devant un
ordinateur. Deux petits modules de vingt minutes changent votre mentalité à long
terme. Malin d’ailleurs, la manière qu’a Securex de proposer la formation : en ligne,
sur un écran et au bureau. Vous commencez et arrêtez le module quand vous le
souhaitez. Vous pouvez même faire des pauses pendant la séance. »
« J’ai déjà suivi de nombreuses formations dans ma carrière et, croyez-moi, celle-ci
est présentée très ludiquement. Pas trop longue, aérée, interactive. Et tout est
clair. Un coach en ligne sonde mes connaissances via un quiz et me corrige si
nécessaire. J’apprends à poser un regard critique sur ma posture, ce qui m’ouvre
vraiment les yeux. Je reçois aussi des conseils concrets que je peux appliquer
immédiatement, tant pour ma position assise que pour l’aménagement de mon
poste de travail. »
« Ce que notre entreprise a tiré de la formation ? Les collaborateurs apprécient
que la direction prête attention à leur bien-être personnel. Cette formation a
eu un double effet positif : le personnel se sent mieux et est plus motivé. Une
situation gagnante pour tous. »
« Cette formation d’e-learning enrichissante a influencé la mentalité de notre
entreprise. Elle a fait bouger les collaborateurs, aussi au sens propre : nous
marchons maintenant lorsque nous sommes au téléphone. Certains collègues
ont même testé le ballon d’assise et le directeur général autorise les initiatives
personnelles comme les réunions debout. Et les travailleurs ? Ils savent désormais
comment « bien s’asseoir ». À conseiller ! »

Emmy Leysen
Coordinatrice administration RH
Leo Pharma
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SÉCURITÉ,
SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE
EN IMAGES

Formations vidéo
e-learning
EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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FORMATION E-LEARNING

SÉCURITÉ, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

TRAVAIL SUR ÉCRAN

EN IMAGES

Le 1er janvier 2016, les travailleurs sur écran ne seront plus soumis à l’examen de santé
périodique obligatoire (AR du 24 avril 2014). Mais l’impact de la sédentarité et de la
position assise est considérable. Elles entraînent en effet souvent des douleurs au dos, à
la nuque et aux épaules. De quoi mettre en péril votre motivation et votre productivité.
Il existe heureusement des solutions efficaces : la formation e-learning « Travail sur
écran » vous conseille en moins de trois quarts d’heure. Vos collaborateurs apprennent
ainsi à leur propre rythme ; chacun définit quand et où il suivra la formation.

Health & SafetyTV développe des formations vidéo professionnelles sur la sécurité,
la santé et le bien-être au travail. Le point de départ de chaque film ? Une situation
professionnelle de la vie réelle, de l’industrie ou du bureau, du secteur de la logistique
ou de la construction. Chaque fois avec des risques spécifiques.

GROUPE CIBLE

Avec SafetyTV, vous avez toutes les cartes en main pour former et
sensibiliser vos collaborateurs de manière flexible et individuelle.
À vous de choisir les sujets qui collent au plus près de leur fonction.

Cette formation e-learning s’adresse à tous les collaborateurs qui passent plusieurs
heures par jour devant un ordinateur et qui souhaitent aménager leur poste de travail
de manière plus ergonomique.
PROGRAMME
La formation e-learning repose sur une base étayée scientifiquement et se compose de
deux modules interactifs de 20 minutes chacun.
1. Travail assis
• Informations sur les risques d’une position assise de longue durée.
• Conseils pratiques : bouger plus, varier les positions assises, s’étirer…

Les thèmes de ces vidéos varient de la technique (« la manipulation de
charges » ou le « travail en hauteur ») à l’aspect psychosocial
(« gestion d’alcool et de drogues »).

Une image
vaut plus que
1000 mots

Le participant aussi à toute la liberté de définir quand il suivra la
formation. Chaque participant répond à un test au terme de la formation
et peut recevoir une attestation de participation.
LA FORCE DES FORMATIONS VIDÉO EN BREF :
• Méthode d’apprentissage accessible
• Accent sur les bonnes pratiques, avec une attention particulière portée aux
conséquences des comportements indésirables

2. Aménagement du poste de travail

• Animations réalistes qui inventorient les processus complexes et leur impact
(négatif)

• Conseils pour une configuration confortable et ergonomique de votre bureau.

• Liberté maximale pour les participants
• Suivi individuel de chaque participant

RÉSULTAT
Vous découvrirez des méthodes de travail
alternatives. Avec cette formation en ligne,
vous remplacerez vos vieilles habitudes
par des habitudes plus saines. Qui plus
est, vous serez davantage conscient
de votre position assise et de votre
environnement de travail. Vous
bougerez plus, travaillerez
plus sainement et souffrirez
moins vite de douleurs ou
d’inconfort.
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Bougez
plus,
travaillez
mieux

• Combinaison efficace de la parole et des images pour un message que vos
participants n’oublieront pas
Sécurité de base pour la
construction

Travail en espaces
confinés

• Analyse de risques
• Lieu de travail
• Électricité
• Incendie
• Ordre et propreté
• Travail en hauteur
• Excavations

• Espaces confinés
• Permis de travail
• Risques des espaces
confinés
• Atmosphère pauvre en
Oxygène

Prévenir les
comportements
indésirables au bureau
(pour les employés)
• Points de vue divergents
• Définition
• Signaux
• Réaction
• Conséquences
• Mesures de prévention

Plus d’infos sur cette formation ?
www.securex.be/formationsbienetre
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

• Selon la Loi-Programme du 11 juillet 2005 qui modifie l’article 44, §2, 2° du
code de la TVA, les prestations des services externes sont exemptées de TVA.

COMMENT S’INSCRIRE AUX FORMATIONS DU
CALENDRIER, E-LEARNING OU FORMATIONS VIDÉO ?
• En ligne via notre site web : www.securex.be/formationsbienetre
Munissez-vous du numéro d’entreprise de votre organisation, vous devrez l’encoder.
• Par e-mail : training@securex.be en mentionnant :
• Nom et prénom du participant
• Titre et date de la formation
• Données de facturation
• Personne de contact

• Vous pouvez déplacer ou annuler votre inscription uniquement par écrit ou par
e-mail :
• Sans frais jusqu’à 4 semaines avant le début du cours
•M
 oyennant le paiement de la moitié du prix de la formation en cas
d’annulation entre deux et quatre semaines avant le début du cours
• Moyennant le paiement de l’intégralité du prix de la formation en cas
d’annulation moins de deux semaines avant le début du cours
• Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une formation ou de changer

Vous avez un numéro de Po ? Transmettez-le à training@securex.be.
Prix : Le prix comprend le syllabus, le matériel didactique, les pauses café et le
lunch (formation d’une journée).
COMMENT ORGANISER UNE FORMATION SUR MESURE, AU SEIN DE
VOTRE ENTREPRISE ?
Contactez-nous (training@securex.be ou 02 729 92 49), nous déterminerons
ensemble le contenu de la formation ainsi que le lieu, la date et la langue de
celle-ci.
NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE
Nos formateurs sont des spécialistes dans leur domaine. Les formateurs en
secourisme disposent tous d’un bagage paramédical et d’une grande expérience
du terrain. Et des conseillers en prévention
chevronnés mettent chaque jour leurs
compétences en pratique et connaissent
les problèmes de l’entreprise comme nul
autre. Ils disposent aussi d’une longue
Information chiffrée
expérience, qu’ils vous transmettent
issue de nos
par le biais d’exemples pratiques
white papers
reconnaissables.
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Téléchargez-les
gratuitement sur
www.securex.be/
whitepaper
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AGRÉMENTS - FÉDÉRATIONS - CONFÉDÉRATIONS
Le Service Externe de Prévention et de Protection est agréé en tant qu’opérateur de
formation et collabore avec les fédérations reprises ci-dessous. Si votre entreprise
répond aux conditions, vous pourrez bénéficier d’interventions financières. Pour toute
question ou information, contactez-nous à training@securex.be

Reconnaissance ou
collaboration

Commission
paritaire

Chèques formation de
la Region
Wallonne

Formations reconnues
Différentes formations sur notre site www.
securex.be/formationsbienetre

Informations
be.sodexo.com :
Solutions de
service -> Motivation solution->
aides publiques ->
Chèques formation

Formelec

CP 149.01

Secouriste industriel - base et recyclage

www.formelec.be

IFP
Initiatives de Formation Professionnelle de
l’industrie alimentaire

CP 118

• Secouriste industriel - base et recyclage
• Initiation premiers secours
• Défibrillateur externe automatique (DEA)
• Personne de confiance - Base et recyclage
• Politique alcool et drogues (CCT 100)
• Accompagnement sevrage tabagique
• Conseiller en prévention - base et recyclage
• Ergonomie pour travailleurs sur écran
• Sensibilisation à l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
• Information et sensibilisation de la ligne
hiérarchique
• Manutention manuelle de charges
• Tirer et soulever et prévention du dos

www.ipv-ifp.be

CP 119
CP 220

FFC - Fonds de
Formation de la
Construction

CP 124

• Secouriste industriel Cours de base
• Secouriste industriel - Recyclage • Gestion du stress

www.ffc.constructiv.be

IREC - Entreprises
belges de confection,
habillement et entretien du textile.

CP 109

Demande par formation

www.irec.be

Reconnaissance ou
collaboration
Wallonie Département Emploi
et Formation professionnelle - Fonds de
formation Titres-services

Commission
paritaire
Entreprises de
titres-services

Formations reconnues

Informations

• S ecouriste industriel : cours de base Recyclage - Initiation
• E rgonomie et sécurité
1 Utilisation des produits d’entretien
2 Épargnez votre dos
• E rgonomie et sécurité
1 Sécurité - utilisation des agents
chimiques, utilisation sûre d’une échelle,
techniques de nettoyage sûres, gestion
des risques électriques…
2 Épargnez votre dos

emploi.wallonie.
be/Reforme/
Formations/FFTS.
html

NOS FORMATIONS ONT LIEU SUR DIFFÉRENTS SITES EN BELGIQUE
1040 Bruxelles

Cours Saint-Michel 30

Securex

1300 Wavre

Avenue Einstein 16

Securex

1348 Louvain-la-Neuve

Granbonpré 1

AFirst

4000 Liège

Avenue de la Closeraie 2-16

Securex

5100 Namur

Avenue Prince de Liège 95-99

Securex

6041 Gosselies

Rue Santos Dumont 5

Securex

7000 Mons

Boulevard André Delvaux 3

Securex

8500 Courtrai

Conservatoriumplein 21

Securex

CP 110
CP 215
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VOUS PRENEZ LE CHEMIN DES RH ?
Outre les formations sur le bien-être, Securex vous propose aussi une série de
formations RH professionnelles sous le nom de Road to HR.
Droit social, administration du personnel, recrutement et sélection, gestion des talents,
fin de carrière… Autant de domaines que vous souhaitez approfondir ?
Les formations RH et juridiques de Securex sont là pour vous guider ! Que vous soyez
débutant ou manager RH expérimenté, il y en a pour tous les niveaux.
DE DÉBUTANT À EXPERT
Road to HR est un parcours complet qui vous guide sur la route de l’expertise RH.
Chaque formation s’adresse à un groupe cible particulier : débutants, professionnels ou
expérimentés. À vous de choisir la formation en fonction de vos besoins :
•H
 R for Starters : apprenez les ficelles du Payroll, droit social et RH en un clin d’œil
• HR for Professionals : boostez vos connaissances
• HR for Experts : élargissez vos horizons
DE GÉNÉRALISTE À SPÉCIALISTE
La série « HR for Experts » vous donne l’opportunité de vous spécialiser dans un sujet
qui vous tient à cœur : leadership, employabilité durable, optimisation salariale… Quel
que soit votre parcours, vous deviendrez un vrai spécialiste.
DES CONNAISSANCES D’EXCELLENCE ACQUISES
PROFESSIONNELLEMENT
Les modules Road to HR offrent une série d’avantages :
• Des formations concises, compréhensibles et axées sur la pratique
• Une structure claire basée sur le cycle professionnel
• Des connaissances actualisées en provenance directe de spécialistes RH et
d’experts juridiques
•…

www.securex.be/roadtohr
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Envie de découvrir les RH et tous ses domaines ?
Découvrez toutes les formations sur www.securex.be/roadtohr.

Lieu

Formations 2018 - Informations pratiques
Bien-être en général
Conseiller en prévention Niveau 3 - Formation de base
Namur

17/04 - 24/04 - 08/05 - 15/05 - 22/05 - 29/05/2018

6

09.00 - 17.00

900

Liège

17/04 - 24/04 - 08/05 - 15/05 - 22/05 - 29/05/2018

6

09.00 - 17.00

900

Bruxelles

07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12 - 12/12/2018

6

09.00 - 17.00

900

Gosselies

07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 05/12 - 12/12/2018

6

09.00 - 17.00

900

Sessions thématiques de la formation de base
Réglementation et législation de base - Intervenants extérieurs
Namur

17/04/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Liège

17/04/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Bruxelles

07/11/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Gosselies

07/11/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Analyse des risques, plan global de prévention et plan d’action annuel
Namur

17/04/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Liège

17/04/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Bruxelles

07/11/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Gosselies

07/11/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Risques d’incendie et politique de prévention incendie

Date

Jours

Heures

Prix/€

Accidents du travail : analyses et statistiques
Namur

15/05/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Liège

15/05/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Bruxelles

28/11/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Gosselies

28/11/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Manutention, stockage et transport - Travail avec des tiers
Namur

22/05/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Liège

22/05/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Bruxelles

05/12/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Gosselies

05/12/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Missions et rôle du conseiller en prévention et des intervenants internes
Namur

22/05/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Liège

22/05/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Bruxelles

05/12/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Gosselies

05/12/2018

0,5

13.30 - 17.00

200
250

Conseiller en prévention - Recyclage (thème)
Gosselies

23/01/2018 (Cadre légal)

0,5

08.30 - 12.30

Gosselies

23/01/2018 (Cadre légal)

0,5

13.00 - 17.00

250

Bruxelles

15/11/2018 (Analyse des risques Produits et gaz dangereux) 0,5

08.30 - 12.30

250
250

Bruxelles

15/11/2018 (Cadre légal)

0,5

13.00 - 17.00

22/11/2018 (Cadre légal)

0,5

08.30 - 12.30

250

Namur

24/04/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Namur

Liège

24/04/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Namur

22/11/2018 (Analyse des risques Aspects psychosociaux)

0,5

13.00 - 17.00

250

Bruxelles

14/11/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Bruxelles

04/12/2018 (Cadre légal)

0,5

08.30 - 12.30

250

Gosselies

14/11/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Bruxelles

04/12/2018 (Cadre légal)

0,5

13.00 - 17.00

250

Gosselies

11/12/2018 (Analyse des risques Produits et gaz dangereux) 0,5

08.30 - 12.30

250

Surveillance médicale - Ergonomie des postes de travail
Namur

24/04/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Liège

24/04/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Bruxelles

14/11/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Gosselies

14/11/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Catégories particulières de travailleurs - Facteurs psychosociaux

Gosselies

11/12/2018 (Workshop Ergonomie)

0,5

13.00 - 17.00

250

Namur

18/12/2018 (Workshop Ergonomie)

0,5

08.30 - 12.30

250

Namur

18/12/2018 (Cadre légal)

0,5

13.00 - 17.00

250

Incendie : utilisation d’extincteurs portatifs, théorie et pratique
Lou-

19/03/2018

1

09.00 - 16.30

350

Lou-

26/09/2018

1

09.00 - 16.30

350

23/01/2018

0,5h

15.00 - 15.30

gratuit

24/02/2018

0,5h

10.00 - 10.30

gratuit

Namur

08/05/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Liège

08/05/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Bruxelles

21/11/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Outil de gestion des risques

Gosselies

21/11/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Online
Online

Machines, équipements de travail - Agents chimiques
Namur

08/05/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Online

30/03/2018

0,5h

12.30 - 13.00

gratuit

Liège

08/05/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Online

19/04/2018

0,5h

20.00 - 20.30

gratuit

Bruxelles

21/11/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Gosselies

21/11/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Online

25/05/2018

0,5h

12.30 - 13.00

gratuit

Online

20/06/2018

0,5h

15.00 - 15.30

gratuit

Bruxelles

22/06/2018 (a également valeur de recyclage)

0,5

09.00 - 12.30

200

Namur

22/06/2018 (a également valeur de recyclage)

0,5

09.00 - 12.30

200

Online

24/07/2018

0,5h

08.30 - 09.00

gratuit

Online

21/09/2018

0,5h

12.30 - 13.00

gratuit

Online

25/10/2018

0,5h

20.00 - 20.30

gratuit

Facteurs physiques et climatiques - Equipements de protection individuelle (EPI)
Namur

15/05/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Liège

15/05/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Bruxelles

28/11/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Gosselies

28/11/2018

0,5

09.00 - 12.30

200
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www.securex.be/formationsbienetre
EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
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Lieu

Date

Jours

Heures

Prix/€

Lieu

Date

Jours

Heures

Prix/€

Online

23/11/2018

0,5h

12.30 - 13.00

gratuit

Gosselies

07/12/2018

1

09.00 - 17.00

300

Online

11/12/2018

0,5h

15.00 - 15.30

gratuit

Sustainable way of working

Bruxelles

14/12/2018 (a également valeur de recyclage)

0,5

09.00 - 12.30

200

Bruxelles

15/06/2018

2 x 0,5 09.00 - 13.00

450

Gosselies

15/06/2018

2 x 0,5 09.00 - 13.00

450

Bruxelles

12/11/2018

2 x 0,5 09.00 - 13.00

450

Namur

12/11/2018

2 x 0,5 09.00 - 13.00

450

Secouriste industriel - Cours de base
Bruxelles

20/02 - 27/02 - 05/03/2018

2,5

08.30 - 17.00 / 08.30 -17.00 / 08.30 - 12.30

275

Mons

13/03 - 20/03 - 27/03/2018

2,5

08.30 - 17.00 / 08.30 -17.00 / 08.30 - 12.30

275

Bruxelles

07/06 - 11/06 - 18/06/2018

2,5

08.30 - 17.00 / 08.30 -17.00 / 08.30 - 12.30

275

Liège

12/06 - 19/06 - 26/06/2018

2,5

08.30 - 17.00 / 08.30 -17.00 / 08.30 - 12.30

275

Namur

25/09 - 02/10 - 09/10/2018

2,5

08.30 - 17.00 / 08.30 -17.00 / 08.30 - 12.30

275

Courtrai

06/11 - 13/11 - 20/11/2018

2,5

08.30 - 17.00 / 08.30 -17.00 / 08.30 - 12.30

275

Bruxelles

13/11 - 20/11 - 27/11/2018

2,5

08.30 - 17.00 / 08.30 -17.00 / 08.30 - 12.30

275

Gosselies

27/11 - 04/12 - 06/12/2018

2,5

08.30 - 17.00 / 08.30 -17.00 / 08.30 - 12.30

275

Premiers secours - Initiation pour personne désignée
Bruxelles

05/03/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Mons

27/03/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Liège

26/06/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Namur

09/10/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Courtrai

20/11/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Bruxelles

27/11/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Gosselies

06/12/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Secouriste industriel - Recyclage
Bruxelles

05/03/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Mons

27/03/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Bruxelles

18/06/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Liège

26/06/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Namur

09/10/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Mons

15/11/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Mons

15/11/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Courtrai

20/11/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Namur

29/11/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Gosselies

06/12/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Aspects psychosociaux
Personne de confiance - Formation de base

Du stress au burn-out : mieux vaut prévenir que guérir
Mons

22/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Gosselies

22/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Bruxelles

19/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Namur

19/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Mieux gérer l’agression verbale
Bruxelles

06/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Namur

06/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Bruxelles

26/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Gosselies

26/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

1

09.00 - 17.00

300

Mener des entretiens pénibles en tant que dirigeant
Bruxelles

15/06/2018

Absentéisme
Absentéisme - Prévenir et agir
Bruxelles

05/06/2018

1

09.00 - 17.00

450

Namur

05/06/2018

1

09.00 - 17.00

450

Bruxelles

08/11/2018

1

09.00 - 17.00

450

Gosselies

08/11/2018

1

09.00 - 17.00

450

Absentéisme - Module 1 : une gestion objective et durable de l’absentéisme
Bruxelles

05/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Namur

05/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Bruxelles

08/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Gosselies

08/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Absentéisme - Module 2 : formation pratique pour les dirigeants
Bruxelles

05/06/2018

0,5

13.00 - 17.00

250

Namur

05/06/2018

0,5

13.00 - 17.00

250

Bruxelles

08/11/2018

0,5

13.00 - 17.00

250

Gosselies

08/11/2018

0,5

13.00 - 17.00

250

Absentéisme - Mettre en place une gestion objective et une vision à long terme

Namur

17/05 - 24/05 - 31/05 - 07/06 - 14/06/2018

5

09.00 - 17.00

1.250

Liège

17/05 - 24/05 - 31/05 - 07/06 - 14/06/2018

5

09.00 - 17.00

1.250

Bruxelles

26/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

26/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Bruxelles

29/05 - 05/06 - 12/06 - 19/06 - 26/06/2018

5

09.00 - 17.00

1.250

Gosselies

Gosselies

02/10 - 09/10 - 16/10 - 23/10 - 06/11/2018

5

09.00 - 17.00

1.250

Bruxelles

15/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Namur

15/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Personne de confiance - Recyclage : législation et procédures & supervision
Namur

22/03/2018

1

09.00 - 17.00

300

Bruxelles

08/06/2018

1

09.00 - 17.00

300

Bruxelles

20/09/2018

1

09.00 - 17.00

300

Liège

27/09/2018

1

09.00 - 17.00

300

Gosselies

20/11/2018

1

09.00 - 17.00

300
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Formations en ligne
Formation E-learning pour travailleurs sur écran
En ligne

Prenez contact avec training@securex.be.

25

Formations vidéo
En ligne

Prix dégressif, pour plus d’info, prenez contact avec training@securex.be.
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EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
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