
CEFOMEPI / BL / Formations 2ème et 3ème  trimestre 2016 

1 

 

 
CEFOMEPI : Propositions de formations  

2
ème

 et 3
ème

 trimestre 2016 
 

Tous les programmes sur demande : info@cefomepi.be 
 

Les dates sont sous réserve d’annulation de l’opérateur de formation  
Les prix sont à titre indicatif et n’engagent nullement le CEFOMEPI 
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Formations à la Sécurité 

 

VCA 

Toutes les dates et les différents programmes sur demande : info@cefomepi.be 
 

Formation Sécurité 

20/04/2016 à LLN 
½ jour Bonnes pratiques de coordination 

142€ HTVA par personne 
ou 3 chèques. Ce prix 
comprend : la formation, la 
documentation et les 
pauses café 

02/05/20016 à LLN 
Loi sur le Bien-être, actualisation des 

connaissances 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation 

Ce prix comprend : la 
formation, la 

documentation, le lunch et 
les pauses café 

09 et 10 /05/2016 
2 jours à LLN 

Normes de base en matière de protection 
incendie 

445 € HTVA ou 14 chèques 
formation 

Ce prix comprend : la 
formation, la 

documentation, les lunchs 
et les pauses café 

09/05/2016 à LLN 
½ journée 

Travaux en tranchées 

142€ HTVA par personne 
ou 3 chèques. Ce prix 

comprend : la formation, la 
documentation et les 

pauses café 
10/05/2016 à LLN 
16/06/2016 à 
Marchiennes au Pont 

Supervision pour personne de confiance 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation 

Ce prix comprend : la 
formation, la 

documentation, le lunch et 
les pauses café 

12/05/2016 à LLN 

Analyse des accidents de travail : pourquoi, 
par qui, comment ? 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation 

Ce prix comprend : la 
formation, la 

documentation, le lunch et 
les pauses café 

13/05/2016 à LLN 

Accident du travail : de sa survenance à sa 
déclaration 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation 

Ce prix comprend : la 
formation, la 

documentation, le lunch et 
les pauses café 

26/05/2016 à Seraing 
Appareils de levage : réglementation et 

248 € HTVA ou 7 chèques 
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12/09 à LLN 

prévention des risques formation 
Ce prix comprend : la 

formation, la 
documentation, le lunch et 

les pauses café 
26/05/2016 à LLN 

Loi sur le bien-être, réglementations 
spécifiques 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation 

Ce prix comprend : la 
formation, la 

documentation, le lunch et 
les pauses café 

30/05/2016 à 
Marchiennes-au Pont 

Etablir et tester un plan d'urgence interne 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation 

Ce prix comprend : la 
formation, la 

documentation, le lunch et 
les pauses café 

14/06/2016 à LLN 
½ journée 

Les nouveaux documents de la personne de 
confiance 

142€ HTVA par personne 
ou 3 chèques. Ce prix 

comprend : la formation, la 
documentation et les 

pauses café 
22/06/2016 à LLN 
½ journée 

Des réunions de coordination efficaces ... oui, 
mais comment ? 

142€ HTVA par personne 
ou 3 chèques. Ce prix 

comprend : la formation, la 
documentation et les 

pauses café 
 

23/09/2016 à LLN 
Sensibiliser et Motiver à la sécurité 

Formation pour la ligne hiérarchique 

 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation 

Ce prix comprend : la 
formation, la 

documentation, le lunch et 
les pauses café 

 
23/05/2016 à Seraing 
09/06/2016 à LLN 

Comment gérer les substances dangereuses 
dans l'entreprise 

 

 
248 € HTVA ou 8 chèques 
formation 
Ce prix comprend : la 
formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 

13/05/2015 à LLN 
Accident du travail : de sa survenance à sa 

déclaration 

248 € HTVA ou 8 chèques 
formation 
Ce prix comprend : la 
formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 
 

 
04/05/2016 à Seraing 

Equipements de Protection Collective 

142€ HTVA par personne 
ou  3 chèques. Ce prix 
comprend : la formation, la 
documentation et les 
pauses café 
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09/06/2016 à LLN 

Consignation des installations en pratique 
248 € HTVA ou 8 chèques 
formation 
Ce prix comprend : la 
formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 

 
19/09/2016 à LLN 

La prévention lors de travaux sous-traités 
142€ HTVA par personne 
ou 3 chèques. Ce prix 
comprend : la formation, la 
documentation et les 
pauses café 

27/05* 
Analyse  des risques sur   une 

installation°/machine   

Prix : sur demande 

08/06* 
Méthodologie  HAZOP 

Prix : sur demande 

13/09* 
Analyse des risques dans le cadre de 

chantiers avec des  tiers 

Prix : sur demande 

20/09/2016 
Module d’une ½ 
journée 

Rôles et missions des membres du CPPT – 
Comité de prévention et de protection au 

travail 

Prix : sur demande 
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Ecole du feu 
 

15/04/2016 à 
Marchiennes-au-Pont 
22 avril 2016 à Seraing 
2/05/2016 à Seraing 
18/05/2016 à 
Marchiennes-au-Pont 

Equipier de première intervention 230 € HTVA 
Ou prévoir 1 chèque-
formation / personne / 
heure de cours 
Le prix comprend la 
formation, le syllabus, le 
repas et la boisson  

12/04/2016 à Seraing 
25/04/2016 à 
Marchiennes-au-Pont  

Equipier de première intervention – 
Recyclage 

230 € HTVA 
Ou prévoir 1 chèque-
formation / personne / 
heure de cours 
Le prix comprend la 
formation, le syllabus, le 
repas et la boisson 

Sur demande 
Port de l'appareil respiratoire - formation de 

base 

268€ HTVA par personne. 
Le prix comprend la 
formation, le syllabus, le 
repas et la boisson 

Sur demande 
Port de l'appareil respiratoire - Recyclage 
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Formations Risques Electriques 

 

29/04/2016 à Seraing 
11/05/2016 à 
Marchiennes-au-Pont 
23/05/2016 à LLN 
03/06/2016 à Seraing 

BA4 : travailler en sécurité aux installations 
électriques 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation 
Ce prix comprend : la 
formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 

1 jour 31.05.2016 à 
Vilvoorde   

HAUTE TENSION   354 € HTVA 

4 jours 
17+19+24+26.05.2016 
à Wavre  
Ou 4 jours 
12+14+19+21.09.2016 
Gembloux  

RGIE ÉTUDE SYSTÉMATIQUE  
 

1.029€ HTVA 

1 jour 29.04.2016 à 
Gembloux  
Ou 1 jour 05.10.2016 
à Bruxelles  

RGIE MODIFICATIONS DES 5 DERNIÈRES 
ANNÉES   

 

321 € HTVA 

1 jour 07.06.2016 à 
Gembloux  

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

354 € HTVA 

2 jours 18+20.04.2016 
à Gembloux 

CALCULS DE CÂBLES    649€ HTVA 

1 jour 30.05.2016 à 
Wavre 

NBN EN 61439 ENSEMBLES D’APPAREILLAGE 
À BASSE TENSION 

354 € HTVA 

Formations BA4 – BA 5 et Haute Tension 
Programmes et dates sur demande : info@cefomepi.be 
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Formations Levage et Manutention 

 

26/05/2016 à Seraing 
 
12/09 à LLN 

Appareils de levage : réglementation et 
prévention des risques 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation 

Ce prix comprend : la 
formation, la 

documentation, le lunch et 
les pauses café 

28/04/2016 à Seraing  
 

Evaluation  Cariste 

 

157€ HTVA par personne. 
Le prix comprend la formation, 
le syllabus et la boisson. 
 

02/05/2016 à Seraing Travail en hauteur 224€ HTVA par personne. 
Le prix comprend la formation, 
le syllabus et la boisson 

Sur demande avec un 
programme à la carte et sur site  

Evaluation Cariste 

 

 

Sur demande avec un 
programme à la carte et sur site  

Evaluation  Nacelle élévatrice 
 

 

Sur demande avec un 
programme à la carte et sur site  

Evaluation  Pontier –conduite 
en cabine 

 

Sur demande avec un 
programme à la carte et sur site  

Evaluation  Pontier commande 
poirée et radio 

 

Sur demande avec un 
programme à la carte et sur site  

Elingage de charges 
 

 

Sur demande avec un 
programme à la carte et sur site  

Echafaudage Montage, 
démontage et travailler 

 

 

Sur demande avec un 
programme à la carte et sur site  

Echafaudage utilisateur 
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Formation en maintenance 
Liste non exhaustive 

Programmes et dates sur demande info@cefomepi.be 
 

NOUVEAU : 
 

L’Excellence Opérationnelle : Alchimie : Technique + Humain 

Le rôle du Brigadier évolue vers de l’accompagnement d’équipe. Partagé entre la technique et 
l’humain, les visions court/moyen/long terme, dans un contexte mouvant, le Brigadier se trouve 

face à des défis de plus en plus élevés 

 

Pour plus d’infos : info@cefomepi.be 

 

Et toujours des programmes adaptés à vos besoin et réaliser sur site dont voici une liste :  

Variateurs de fréquence Electricité industrielle 
(différents niveaux) 

Electricité : BA4 – BA 5 – Haute 
Tension 

Electricité pour mécanicien Hydrauliques (différents 
niveaux) 

Electronique 

Mécanique industrielle 
(différents niveaux) 

Mécanique pour électricien Automation 

Soudage / Soudure Lubrification des machines Graisses et Huiles 
Régulation et instrumentation Réglementation SEVESO Sécurité ATEX 
Méthodologie d’intervention 
Maintenance 

Diagnostic et Remplacement 
des Roulements 

Pour plus d’infos : 

info@cefomepi.be 

 

 

 

 

 

 

Formation pour extraction 
Liste non exhaustive 

Programmes et dates sur demande info@cefomepi.be 
Conducteur d’engins lourd Chef mineur Poudre noir 
Conduite 4x4 Chaîne cinématique des 

dumpers 

Pour plus d’infos : 

info@cefomepi.be 
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Formations Secourisme :  

info sur demande au CEFOMEPI 
 

Exemple :  
 

Secouriste - formation de base 

  

du 5 au 7 avril 2016 Seraing 

du 17 au 19 mai 2016 Louvain-la-Neuve 

Secourisme 
Recyclage en une demi-journée 

de 8h30 à 13h00 

Date sur demande Marchienne-au-Pont 

Date sur demande Seraing 

   



CEFOMEPI / BL / Formations 2ème et 3ème  trimestre 2016 

10 

 
  Formations RH 

 
25 et 26 /04/2016 à 
LLN 

Oser s'affirmer, être soi-même et 
communiquer de manière efficace 

445€ HTVA par personne 
ou 14 chèques formation 
par personne. Ce prix 
comprend : la formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 

10/05/2016 à LLN 

Mieux se connaitre et mieux communiquer 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation 
Ce prix comprend : la 
formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 

13/05/2016 à LLN 

Agir en prévention de l'agression verbale et / 
ou physique sur le lieu de travail, gérer les 

personnes au comportement difficile 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation 
Ce prix comprend : la 
formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 

 
20/05/2016 à LLN 

Tool-Box Meeting 

142€ HTVA par personne 
ou 3 chèques. Ce prix 
comprend : la formation, la 
documentation et les 
pauses café 

Les 23 et 30 mai + 
06,13 et 20 juin 2016 
à LLN 
 

Les 27/05 et 
3,10,17,24/06 à 
Seraing 

 

Formation pour personne de confiance  

(5 jours) 

 

1150€ HTVA par personne 
ou 35 chèques (*) 
formation par personne. Ce 
prix comprend : la 
formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 

Les 6 et 7/06 à LLN 
2 jours 

Face au stress, je suis acteur 

445€ HTVA par personne 
ou 14 chèques formation 
par personne. Ce prix 
comprend : la formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 

7/06/ 2016 à LLN 
½ jour 

Accueil des nouveaux collaborateurs 

142€ HTVA par personne 
ou 3 chèques.  Ce prix 
comprend : la formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 

7/06/ 2016 à LLN 
 

Burn Out - prévenir collectivement, détecter 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation. Ce prix 
comprend : la formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 
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14/06/2016 à LLN 
½ jour Les nouveaux documents de la personne de 

confiance 

142€ HTVA par personne 
ou 3 chèques.  Ce prix 
comprend : la formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 

 
10/05/2016 à LLN 
 
16/06/2016 à Seraing 

Supervision pour personne de confiance 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation. Ce prix 
comprend : la formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 

21/06/2016 à LLN 

Mener un entretien d'évaluation de manière 
efficace 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation. Ce prix 
comprend : la formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 

16 et 17 juin à LLN 

Assertivité : communiquer en s'affirmant  

et sans écraser l'autre 

445€ HTVA par personne 
ou 14 chèques formation 
par personne. Ce prix 
comprend : la formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 

13/06/2016 à LLN 

Professionnaliser la gestion de l’absentéisme 

248 € HTVA ou 7 chèques 
formation. Ce prix 
comprend : la formation, la 
documentation, le lunch et 
les pauses café 
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Formation en environnement 
Les 9, 26 et 27 2016 à LLN 
3 jours  

Environnement Formation de 
base 

850€ HTVA par personne ou 21 
chèques. Ce prix comprend : la 
formation, la documentation, le 
lunch et les pauses café 

09/06/2016 Wavre La norme ISO 14001 392 € HTV 
30/09/2016 à Wavre Audit Interne environnemental 

ISO 14001 
644 € HTVA 

 

 

 

 

 

 

Management de la Qualité 
2 jours : 20+21.10.2016 
Bruxelles 

La norme ISO 9001 785 € HTVA 
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Informatique  
 

29/04/2016 à Uccle 
de 09h00 à 12h30 
 

Prenez des notes efficaces 
grâce à OneNote ! 

145 € (comprenant les boissons 
pendant la formation et le 
manuel au format pdf) 

09/05/2016 à Uccle de 09h00 à 
17h00 
 

Gérez votre temps et 
organisez-vous de manière 
optimale grâce à Outlook 

 

220€  htva (ce prix inclut le 
syllabus au format pdf, le lunch, 
un an de helpdesk et la salle 
totalement équipée – PC à 
disposition) 

12/05/2016 à Mont-Saint-
Guibert de 09h00 à 17h00 
 

Excel - Tableaux croisés 
dynamiques 

 
 

 
220€ / jour htva (ce prix inclut 
le syllabus au format pdf et la 
salle totalement équipée – PC à 
disposition) 

 
19/05/2016 à Jumet de 09h00 à 
17h00 
 

Excel tableaux croisés 
dynamiques 

220€  htva (ce prix inclut le 
syllabus au format pdf, le lunch, 
un an de helpdesk et la salle 
totalement équipée – PC à 
disposition) 

2 jours les 23 et 24 mai à Mont-

Saint-Guibert 

Excel Macros - Visual Basic 
base 

 
 

245€ / jour htva (ce prix inclut 

le syllabus au format pdf, le 

lunch et la salle totalement 

équipée – PC à disposition) 

31/05/2016 à Mont-Saint-
Guibert de 09h00 à 17h00 
 

Prenez des notes efficaces 
grâce à OneNote 

145 € (comprenant les boissons 
pendant la formation et le 
manuel au format pdf) 

02/06/2016 à Mont-Saint-
Guibert de 09h00 à 17h00 

Excel Formules et 
Fonctions 

220€  htva (ce prix inclut le 
syllabus au format pdf, un an 
de helpdesk et la salle 
totalement équipée – PC à 
disposition) 

07/06/2016 à Jumet  
de 09h00 à 12h30 
 
 

Prenez des notes efficaces 
grâce à Onenote 

 

145€  htva (ce prix inclut le 
syllabus au format pdf, le lunch, 
un an de helpdesk et la salle 
totalement équipée – PC à 
disposition) 

06/06/2016 à Jumet 

de 09h00 à 17h00 

 

Excel formules et fonctions 
 

220€  htva (ce prix inclut le 
syllabus au format pdf, le lunch, 
un an de helpdesk et la salle 
totalement équipée – PC à 
disposition) 

09/06/2016 à Mont-Saint-
Guibert de 09h00 à 17h00 
 

Word: Gérez vos longs 
documents de manière 

professionnelle 

220€ htva (ce prix inclut le 
syllabus au format pdf, le lunch, 
un helpdesk pendant un an)  
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14/06/2016 à Mont-Saint-
Guibert 

Excel: Réussissez vos 
graphiques 

145€ htva ((ce prix inclut les 
boissons pendant la formation 
et le syllabus au format pdf) 

16/06/2016 à Jumet 
de 09h00 à 12h30 
 

Excel - Réussissez vos 
graphiques 

145€ htva (ce prix inclut les 
boissons pendant la formation 
et le syllabus au format pdf) 

Informatique suite 

A titre d’exemple voici comme au trimestre précédent une liste non 

exhaustive de formations 

pour le programme et les dates : info@cefomepi.be 
 

 

Suite Office : 

• Word (différents niveaux) 

• Excel (différents niveaux) 

• Acess 

• Communiquer en temps réel avec Office Communicator 2007 

• De l'information à l'action, les outils efficaces comme Windows Live et... 

• Google : ses outils de publication 

• Google : ses outils de recherche sur le net. 

• Le publipostage pour quoi faire? 

• Lotus Notes : via Progression® 

• OneNote : le bloc note électronique 

• Optimiser son temps avec Outlook 

• Organiser l'information dans un environnement Microsoft 

• OneNote : le bloc note électronique 

• Project : gestion simple d'un projet avec MS Project 
Business solution : 

• CRM : avantages 
concurrentiels pour 
l’entreprise 

• CRM : gérer 
efficacement la relation 
client avec un CRM 

• CRM : SugarCRM, 
analyse des besoins et 
personnalisation 

• ERP : introduction à 
Microsoft Dynamics 
NAV 

• ERP à l'usage des 
entreprises 

• Gérer efficacement la 
relation client avec le 
CRM de Microsoft 
Dynamics 

• Gestion de projet avec 
Prince 2 

• Impémentation d'un 
CRM 

Marketing :  

• Advertgaming, 
Edutainement, 
Advertainement. La 
communication et le... 

• Digital Signage - La 
communication par 
écrans digitaux. 

• Le marketing mobile: 
nouvelles technologies, 
nouveaux défis 

 

MOBILITY SOLUTION : 

• Iphone en entreprise, 
rentabilisez votre 
quotidien 

• Push Mail avec 
Microsoft Exchange 
Server 2010 

• Skype: services de 
communication 
professionnels sur 
internet 
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• Introduction à la 
Business Intelligence 
(BI) 

• L'écosystème ECM - 
introduction aux 
technologies et 
standards ECM 

• Les enjeux de la 
dématérialisation des 
flux de documents 

• Odoo (OpenERP) par la 
pratique 

 


