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Objectif

Les maîtres d'ouvrage doivent veiller à ce que les entre-
preneurs et/ou sous-traitants respectent les mesures de 
prévention nécessaires lors de l'exécution des travaux.
De plus en plus exigé dans le cahier des charges, le 
certificat VCA signifie que les entrepreneurs ou les 
travailleurs de sous-traitants qui le possèdent, respectent 
des normes de sécurité très strictes et qu'ils sont en mesure 
d'offrir des garanties pour la gestion des risques lors de 
l'exécution du travail. Le certificat VCA comporte de 
nombreux avantages :
- Maintien de votre compétitivité;
- Gestion optimale la sécurité, de la santé et du bien-être 
de vos travailleurs;
- Obtention d'un label non négligeable pour de nouveaux 
marchés ;
- Innovation et pro-activité de votre entreprise.

L'obtention du certificat VCA base augmente également 
sensiblement votre employabilité, dans la mesure où elle 
est demandée par de nombreux employeurs.

À l'issue de cette formation, et après la réussite de l'exa-
men, le participant connaîtra les règles de base en matière 
de sécurité au travail.

Il aura également acquis des outils, des méthodes, des 
réflexes et des modes de comportement permettant de 
travailler en toute sécurité.

Programme:

1. Sécurité Santé Environnement
2. Accident du travail
3. Réglementation
4. Permis de travail
5. Substances dangereuses
6. Incendie
7. Espaces confinés
8. Machines et outils
9. Soudage
10. Lever, hisser, porter
11. Trébuchements et glissades
12. Travaux en hauteur
13. Excavation
14. Démolition
15. Electricité
16. Équipements de protection
17. Ergonomie
18. Signalisation

Examen

L'examen dure 1h00. Pour réussir, il faut obtenir un 
résultat de 28/40 pour le VCA Base.
Ceux qui le réussissent reçoivent, via leur entreprise, le 
certificat agréé : "Sécurité de base VCA".
Il est valable 10 ans

Durée Prix (HTVA) C.F (1)

1 jour 880€ 8 20

10 201 jour 120€ (/participant) 8

Chez vous (2)

Chez nous (3)

Participants
Min Max

En supplément:
 Syllabus 15€/participant.
 Examen 50€/participant.

Compris dans nos locaux:
 Pause café, sandwich et boisson à midi offerts.

Notre Plus?

Notre formation VCA base existe en anglais sur 2 
jours.

5% de réduction sur le prix de la prochaine forma-
tion VCA base pour les participants qui rateraient 
leur examen.

Cette réduction ne porte ni sur le prix du syllabus, ni sur l’examen.

Public cible

L'ensemble des travailleurs ne faisant pas partie de la 
ligne hiérarchique.
Travailleurs devant obtenir le certificat VCA base afin de 
pouvoir travailler comme sous traitant et contractant pour 
des entreprises utilisatrices.
Travailleurs dont les certificats arrivent à expiration
Travailleurs d'entreprises certifiées VCA ne faisant pas 
partie de la ligne hiérarchique.

(1) Chèques Formation (C.F.) par personne (2) Dans vos locaux, prix forfaitaire. (3) Dans nos locaux, prix par participant

Cette formation peut être donnée en Français, en Roumain et en Anglais 
(syllabi , cours et examen dans la langue de la formation)

vca base
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Public cible

Cadres opérationnels (responsables de chantiers, chefs de 
chantiers, conducteurs de chantiers, chefs d'équipe, respon-
sables d'entreprise, cadres) qui souhaitent un rafraîchisse-
ment de leurs connaissances en vue du passage de leur 
examen VCA.
Ensemble de la ligne hiérarchique dont les certificats arrivent 
à expiration.
Ce module est destiné à l'ensemble de la ligne hiérarchique.

Objectif

Pour obtenir la certification VCA, l'entreprise doit former 
à la sécurité ses travailleurs et ses cadres opérationnels et 
leur faire passer un examen agréé.

- Maîtriser la gestion de la sécurité au travail au sein d'une 
équipe.

- Ce cours a pour objectif de préparer les cadres opéra-
tionnels à la réussite de l'examen "Sécurité pour cadres 
opérationnels VCA.

- L'obtention du certificat VolVCA  augmente également 
sensiblement votre employabilité, dans la mesure où elle 
est demandée par de nombreux employeurs.

Programme:

1er jour:
1. Législation.
2. Accident du travail
3. Réglementation
4. Permis de travail
5. Substances dangereuses
6. Incendie
7. Espaces confinés
8. Machines et outils
9. Soudage
10. Lever, hisser, porter
11. Trébuchements et glissades
12. Travaux en hauteur
13. Excavation
14. Démolition
15. Électricité
16. Équipements de protection
17. Ergonomie
18. Signalisation

Examen

L'examen dure 1h45. Pour réussir, il faut obtenir un 
résultat de 49/70 pour le VCA cadre.
Ceux qui le réussissent reçoivent, via leur entreprise, le 
certificat agréé : "Sécurité vol VCA".
Il est valable 10 ans.

Notre Plus?

5% de réduction sur le prix de la prochaine 
formation VCA base pour les participants qui 
rateraient leur examen.

Cette réduction ne porte ni sur le prix du syllabus, ni sur l’examen.

2ième jour:
1. Réglementation
2. Gestion des risques
3. Acteurs de la sécurité
4. Principes des responsabilités
5. Comportement & sécurité
6. Entreprises extérieures
7. Catégories spéciales de 
travailleurs
8. Substances dangereuses
9. Ergonomie
10. Bruits, vibrations, 
ambiances thermiques, aspects 
psychosociaux
11. Rayonnements
12. ATEX

Prérequis

Avoir suivis la formation VCA de Base (1 jour) Durée Prix (HTVA) C.F (1)

2 jours * 1750€ 16 20

5 202 jours * 240€ (/participant) 16

Chez vous (2)

Chez nous (3)

Participants
Min Max

En supplément:
 Syllabus 30€/participant.
 Examen 60€/participant.

Compris dans nos locaux:
 Pause café, sandwich et boisson à midi offerts.

* 1er jour VCA base et 2ième jour VCA cadre opérationnel

vca cadre opÉrationnel

(1) Chèques Formation (C.F.) par personne (2) Dans vos locaux, prix forfaitaire. (3) Dans nos locaux, prix par participant


	2. VCA base ( verso 1er page)
	3. Cadre op (recto 2e page)

