
ORGANISATEUR ET LEGISLATION 

Prévention et Intérim, appelé PI, est le Service central de prévention pour le secteur de l’emploi temporaire. L’asbl PI donne l’information et les 
conseils nécessaires sur la sécurité et la santé des travailleurs intérimaires sur le lieu du travail. 
Code II.4 – Formation et recyclage des conseillers en prévention. 

Formation de base 
Prévention et Protection au travail 2021

 INFORMAT IONS COMPLEMENTAIRES 

POUR QUI ? 
Les personnes de liaison des entreprises intérimaires. 
Les collaborateurs des entreprises intérimaires. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Avoir une meilleure compréhension du rôle de l’entreprise intérimaire et de l’utilisateur afin de veiller à la 
sécurité et la protection des travailleurs intérimaires 
Comment éviter les accident du travail et protéger la santé des travailleurs du secteur de l’intérimaire ? 
Acquérir la connaissance de base concernant les tâches du conseiller en prévention. 

PROGRAMME & ENSEIGNANTS 
Le contenu du programme est adapté aux caractéristiques propre au secteur du travail intérimaire, et 
correspond aux exigences de la Législation sur le Bien-être au Travail. 
La formation est animée par des conseillers en prévention, des ergonomes, des médecins et des représentants 
du SPF ETCS qui ont chacun une expérience pratique et une connaissance du secteur intérimaire. 
 Cliquez ici pour voir le programme détaillé. 

DATES & LIEU 
Mardi 02 mars 2021 

Prévention et Intérim 
Tour & Taxis 

Avenue du Port 86 C boîte 302 
1000 BRUXELLES 

Mardi 09 mars 2021 
Mardi 16 mars 2021 
Mardi 23 mars 2021 
Mardi 30 mars 2021 
Mardi 20 avril 2021 

CERTIFICAT 
En cas de réussite, un certificat “Connaissances de base – Conseiller en Prévention Niveau III” sera octroyé. 

FRAIS DE PARTICIPATION 
790,00 euro 
Lesquels comprennent : l’infrastructure et la logistique, les pauses café et le déjeuner avec boissons, le syllabus 
et la documentation, la visite d’une entreprise, le certificat “Connaissances de base – Conseiller en Prévention 
niveau III”. 

INSCRIPTION? 
Via kdp@p-i.be - Katie De Pauw (Prevention et Intérim) ou inscrivez-vous online ici. 
Mentionnez le nombre de participants et vos coordonnées. 

https://www.p-i.be/sites/default/files/2021-02/Programme%20Formation%20de%20base%20niveau%20III.pdf
https://www.p-i.be/fr/formations/inscrire/308

