Bulletin
d’inscription

2016

(A COMPLETER
COMPLÉTER EN MAJUSCULES)

Cycle 2017-2020

Participant

Nom: ..................................................................
Prénom: .............................................................
Grade: ................................................................
N° national: ........................................................
Lieu et date de naissance: .................................
Adresse: .............................................................
............................................................................
CP: ..................... Localité: .................................
Tél: .....................................................................
Courriel: ..............................................................
GSM: ..................................................................
Date et Signature du participant

Droit d’inscription

9.000€ par candidat pour les 9
modules - Remboursement de
600€ par module si présence
du candidat aux cours et aux
examens

Formation en vue de
l’obtention du
Brevet OFF3
(AR du 18 novembre 2015)

□

Je souhaite m’inscrire aux 9 (*) modules de
la formation OFF3 (cycle de 3 ans)
Programme de la formation
Module 1: droit administratif (30h)
Module 3: management financier (30h)
Module 4: gestion des ressources humaines (30h)
Module 5: management de la qualité (30h)
Module 6: stratégie et organisation (30h)
Module 7: leardership (30h)
Module 8: innovation et management du changement (30h)
Module 9: communication - Théorie (10h) et
pratique (10h)
Module 10: management des processus et de
projet (30h)
(*) Le module 2: gestion de crise - niveau 3
(CRI3) (40h) sera organisé par l’école du feu
de Liège à partir de février 2018

Formation organisée
uniquement
en semaine

Voir conditions d’admission
au verso ►►►

ZONE DE SECOURS
Pour accord, je soussigné,

Pour accord, je soussigné,

Pour accord, je soussigné,

........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Officier responsable du poste de secours de
.........................................................................

Directeur de la formation et de la prévision de
la zone.............................................................

Commandant de zone et Directeur général de
la zone.............................................................

Date et signature

Date et signature

Date et signature

IPFH I Ecole du Feu
IPFH I Ecole du Feu
25-35, route d’Ath I 7050 Jurbise
25-35, route d’Ath I 7050 Jurbise

Agent traitant
Gwenaëlle Hollevoet
Tél: 065 325 792
Fax: 065 325 804

Document à renvoyer au secrétariat
de l’Ecole du Feu
pour le 08/09/2017 au plus tard

Conditions
d’admission

Documents
à produire

1. Être membre du personnel cadre supérieur d’une zone de secours.

1. Une copie des deux faces de la carte
d’identité.

2. Bénéficier de l’accord préalable écrit
de l’autorité dont relève le candidat pour
s’inscrire à la formation.

2. Une photocopie du dernier certificat
d’aptitude médicale (daté de moins d’un
an) délivré à l’employeur et à l’employé
par le Service de médecine du Travail,
conformément à la loi sur le bien-être
au travail et au Règlement général sur la
Protection du Travail – RGPT.
3. Une attesttion justifiant des grades
requis, délivrée par l’autorité compétente.
4. Une copie des brevets requis.
5. Une copie du diplôme de niveau A
(universitaire).

IPFH I Ecole du Feu
25-35, route d’Ath I 7050 Jurbise

Agent traitant
Gwenaëlle Hollevoet
Tél: 065 325 792
Fax: 065 325 804

Document à renvoyer au secrétariat
de l’Ecole du Feu
pour le 08/09/2017 au plus tard

