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de base

Gwenaëlle Hollevoet
gwenaelle.hollevoet@hainaut.be
Tél : 065 325 792

Formations

Gestionnaire
de formation

Table

Matières

Formation de base
Type

Brevet

Cadet pompier
Objectif
Au terme du brevet “ Cadet pompier ”, le candidat sera apte à mettre en oeuvre les compétences couvertes
par la partie 1 de la formation de base B01 (Sapeur-pompier).

Public-cible
Jeunes civils âgés de 16 ou 17 ans dans l’année calendrier en cours.

Gestionnaire
de formation
À déterminer

Durée
152 h

Table

Matières
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Formation de base
Type

Brevet

B01
Objectif
Au terme du brevet “ B01 ”, le candidat sera apte à effectuer les missions relatives à la fonction de Sapeur-pompier.

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du CAF cadre de base.

Gestionnaire
de formation
Nicolas Robert

nicolas.robert@hainaut.be

065/325.803

Durée
264 h

Table

Matières
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Formation de base
Type

Brevet

Delta-B02
Objectif
Au terme du brevet “ Delta-B02 ”, le candidat sera apte à effectuer les missions complémentaires à celles couvertes par l’ancien brevet de Sapeur et autorisé à accéder à la nouvelle formation de base de Caporal (B02).

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours nommés au grade de Sapeur-pompier détenteurs du brevet
de Sapeur-pompier antérieur à la réforme.

Stéphanie Delautre

stephanie.delautre@hainaut.be

065/325.821

Durée
61 h

Table

Matières
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Formation de base
Type

Brevet

B02
Objectif
Au terme du brevet “ B02 ”, le candidat sera apte à effectuer les missions relatives à la fonction de Caporal.

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours nommés au grade de Sapeur-pompier détenteurs du brevet
de Sapeur-pompier antérieur à la réforme complété par le Delta-B02 ou du B01.

Gestionnaire
de formation
Stéphanie Delautre

stephanie.delautre@hainaut.be

065/325.821

Durée
30 h

Table

Matières
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Formation de base
Type

Brevet

M01
Objectif
Au terme du brevet “ M01 ”, le candidat sera apte à effectuer les missions relatives à la fonction de Sergent
professionnel ou volontaire.
● Candidat professionnel : 9 modules du tronc commun + 3 modules optionnels
● Candidat volontaire : 9 modules du tronc commun + 1 module optionnel au choix

Public-cible
Gestionnaire
de formation
Lydie Latteur

Membres opérationnels des Zones de secours nommés au grade de Sapeur-pompier (minimum) détenteurs
du brevet de Caporal antérieur à la réforme ou du B02.

lydie.latteur@hainaut.be

065/325.802

Durée

254 h ou 266 h
(Volontaires)
334 h
(Professionnels)

Table

Matières
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Formation de base
Type

Brevet

Delta-M02
Objectif
Au terme du brevet “ Delta-M02 ”, le candidat sera apte à effectuer les missions complémentaires à celles
couvertes par l’ancien brevet de Sergent et autorisé à accéder à la nouvelle formation de base d’Adjudant
(M02).

Public-cible
Gestionnaires
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours nommés au grade de Caporal (minimum) détenteurs du brevet de Sergent antérieur à la réforme.

Lydie Latteur

lydie.latteur@hainaut.be

065/325.802

Durée
85 h

Table

Matières
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Formation de base
Type

Brevet

M02
Objectif
Au terme du brevet “ M02 ”, le candidat sera apte à effectuer les missions relatives à la fonction d’Adjudant.

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours nommés au grade de Caporal (minimum) et détenteurs du
brevet de Sergent antérieur à la réforme complété par le Delta-M02 ou du M01.

Gestionnaires
de formation
Stéphanie Delautre

stephanie.delautre@hainaut.be

065/325.821

Durée
40 h

Table

Matières
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Formation de base
Type

Brevet

OFF1
Objectif
Au terme du brevet “ OFF1 ”, le candidat sera apte à effectuer les missions relatives à la fonction de Lieutenant.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours nommés au grade de Sergent (minimum) détenteurs du brevet M02.

À déterminer

Durée
114 h

Table

Matières
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Formation de base
Type

Brevet

OFF2 par promotion
Objectif
Au terme du brevet “ OFF2 par promotion ”, le candidat sera apte à effectuer les missions relatives à la fonction de Capitaine professionnel ou volontaire.
● Candidat professionnel : 3 modules du tronc commun + 2 modules optionnels
● Candidat volontaire : 3 modules du tronc commun + 1 module optionnel au choix

Gestionnaire
de formation

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours nommés au grade d’adjudant et détenteurs du brevet OFF1.

À déterminer

Durée

142 h ou 182 h
(Volontaires)
222 h
(Professionnels)

Table

Matières
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Formation de base
Type

Brevet

OFF2 par recrutement (fédéral)
Objectif
Au terme du brevet “ OFF2 par recrutement ”, le candidat sera apte à effectuer les missions relatives à la
fonction de Capitaine.

Public-cible
Membres des Zones de secours détenteurs du CAF cadre supérieur.

Gestionnaire
de formation
À déterminer

Durée

884 h ou 1004 h
Table

Matières
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Formation de base
Type

Brevet

OFF3
Objectif
Au terme du brevet “ OFF3 ”, le candidat sera apte à effectuer les missions relatives à la fonction de Major.

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours nommés au grade de Lieutenant et titulaire du Brevet OFF2.

Gestionnaire
de formation
À déterminer

Durée
300 h

Table

Matières
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Continues

Gwenaëlle Hollevoet
gwenaelle.hollevoet@hainaut.be
Tél : 065 325 792

Formations

Gestionnaire
de formation

Table

Matières

Formation continue
Type

Certificat *

FOROP- 1 - M0110 - OFF2r24
Objectif
Au terme de la formation visant l’obtention du Certificat “ FOROP-1 ” (40 h), le candidat sera capable d’animer un cours portant sur des compétences professionnelles, seul et au moyen des supports pédagogiques
adéquats.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01.
Formation incluse dans le brevet M01 (module “ optionnel ”).

Mélanie Matta

melanie.matta@hainaut.be

065/325.823

Durée
40 h

Recyclage

24 h tous les 10 ans

* Les Certificats renvoient à une fonction de spécialisation cadrée par un Arrêté Ministériel. Leur détention est assortie d’une obligation de recyclage dont
les modalités sont reprises dans l’AM
correspondant.

Table

Matières
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Formation continue
Type

Certificat *

FOROP - 2 - OFF2r25
Objectif
Au terme de la formation visant l’obtention du Certificat “ FOROP-2 ” (40 h), le candidat sera capable de
contribuer aux activités du Département Formation de sa Zone de secours, d’utiliser les Technologies de
l’Information et de la Communication en Éducation, de concevoir des outils pédagogiques et d’évaluation de
qualité et de manager une équipe d’instructeurs.

Public-cible
Gestionnaire
de formation
Mélanie Matta

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01 et du FOROP1.
Formation incluse dans le brevet OFF2.

melanie.matta@hainaut.be

065/325.823

Durée
40 h

Recyclage

24 h tous les 10 ans

* Les Certificats renvoient à une fonction de spécialisation cadrée par un Arrêté Ministériel. Leur détention est assortie d’une obligation de recyclage dont
les modalités sont reprises dans l’AM
correspondant.

Table

Matières
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Formation continue
Type

Certificat *

Porteur de Tenue Anti-Gaz - CGO0111
Objectif
Au terme de la formation visant l’obtention du Certificat “ Porteur TAG ” (30 h), le candidat sera capable de
remplir les missions dévolues à un membre opérationnel d’une équipe spécialisée CMIC sous la direction
d’un Sous-Officier ou Officier CDO.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01.

Stéphanie Delautre

stephanie.delautre@hainaut.be

065/325.821

Durée
30 h

Recyclage

6 h tous les 3 ans via
l’AT3611 suivi d’une
évaluation écrite et
pratique

* Les Certificats renvoient à une fonction de spécialisation cadrée par un Arrêté Ministériel. Leur détention est assortie d’une obligation de recyclage dont
les modalités sont reprises dans l’AM
correspondant.

Table

Matières
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Formation continue
Type

Certificat *

Plongeur : module 1 - CG0311
Objectif
Au terme de la formation visant l’obtention du Certificat “ Plongeur : module 1 ”, le candidat maîtrisera les notions de base de la plongée et sera autorisé à présenter les épreuves d’admission au module 2.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01 ayant réussi les épreuves d’admission au
module 1 Plongeur.

Lydie Latteur

lydie.latteur@hainaut.be

065/325.802

Durée
60 h

Recyclage - AT7011
Voir module 2

* Les Certificats renvoient à une fonction de spécialisation cadrée par un Arrêté Ministériel. Leur détention est assortie d’une obligation de recyclage dont
les modalités sont reprises dans l’AM
correspondant.

Table

Matières
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Formation continue
Type

Certificat *

Plongeur : module 2 - CG0312
Objectif
Au terme de la formation visant l’obtention du Certificat “ Plongeur : module 2 ”, le candidat sera capable de
remplir les missions dévolues à un membre opérationnel d’une équipe spécialisée Plongeur sous la direction
d’un Sous-Officier ou Officier CDO.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01 détenteur du Certificat Plongeur : module
1 et ayant réussi les épreuves d’admission au module 2.

Lydie Latteur

lydie.latteur@hainaut.be

065/325.802

Durée
48 h

Recyclage

4 h tous les 5 ans sous la
forme d’un test, accessible
aux agents pouvant justifier
d’au moins six plongées par an
dans le cadre d’exercices ou
d’interventions des Services de
secours

* Les Certificats renvoient à une fonction de spécialisation cadrée par un Arrêté Ministériel. Leur détention est assortie d’une obligation de recyclage dont
les modalités sont reprises dans l’AM
correspondant.

Table

Matières
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Formation continue
Type

Certificat de module *

PREV-1 - M0111
Le Certificat de module “ PREV-1 ” (40 h) est composé de deux modules :
● CPI (12 h) = AT4011
● Base légale (28 h)

Objectif

Gestionnaire
de formation
Nicolas Robert

nicolas.robert@hainaut.be

065/325.803

Au terme de la formation visant l’obtention du Certificat de module “ PREV-1 ”, le candidat sera capable de
sensibiliser et de rendre des avis sur mesure à la population en matière de prévention incendie dans le respect des missions et prérogatives du Conseiller en Prévention Incendie (module “ CPI ”) et d’appliquer les
bases légales de la prévention incendie conformément aux directives de son Département zonal de Prévention (module “ Base légale ”).

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours.
Formation incluse dans le brevet M01 (module “ optionnel ”).

Durée
40 h

Recyclage

24 h tous les 10 ans

* Les Certificats de modules peuvent
octroyer une équivalence avec les modules de formation de base auxquels ils
correspondent pour autant que les candidats remplissent les conditions d’admission à ces formations et qu’ils réussissent l’évaluation certificative associée
auxdits modules. A l’inscription, le candidat (ou sa Direction de Formation) devra
spécifier dans quel cadre il suit le Certificat de module et produire les documents
probants.

Table

Matières
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Formation continue
Type

Certificat de module *

PREV-2 - OFF2p05
Le Certificat de module “ PREV-2 ” (80 h) est composé de trois parties :
● Partie 1 : Réglementation de la prévention incendie et moyens de protection actifs/passifs (30 h)
● Partie 2 : Résistance, réaction au feu et construction des bâtiments (30 h)
● Partie 3 : Stage et exercices pratiques (20 h)

Objectif

Gestionnaire
de formation
À déterminer

Au terme de la formation visant l’obtention du Certificat de module “ PREV-2 ”, le candidat sera capable d’appliquer la base légale de prévention incendie et les recommandations en matière de moyens de protection
actifs/passifs à des bâtiments simples et complexes en tenant compte de la réaction, de la résistance au feu
et des éléments de construction du bâtiment, et de rédiger un rapport de prévention conformément aux directives de son Département zonale de Prévention.

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du PREV-1.
Formation incluse dans le brevet OFF2.

Durée
80 h

Recyclage

24 h tous les 10 ans

* Les Certificats de modules peuvent
octroyer une équivalence avec les modules de formation de base auxquels ils
correspondent pour autant que les candidats remplissent les conditions d’admission à ces formations et qu’ils réussissent l’évaluation certificative associée
auxdits modules. A l’inscription, le candidat (ou sa Direction de Formation) devra
spécifier dans quel cadre il suit le Certificat de module et produire les documents
probants.

Table

Matières
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Formation continue
Type

Certificat de module *

Gestion des compétences et évaluation - M0111
Objectif
Au terme de la formation visant l’obtention du Certificat de module “ EVAL ” (28 h), le candidat sera capable
de mettre en oeuvre la politique zonale de gestion des compétences et d’évaluation du personnel.

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B02 ou équivalent.

Gestionnaires
de formation

Formation incluse dans le brevet M01 (module “ optionnel ”).

Lydie Latteur

lydie.latteur@hainaut.be

065/325.802

Durée
28 h

* Les Certificats de modules peuvent
octroyer une équivalence avec les modules de formation de base auxquels ils
correspondent pour autant que les candidats remplissent les conditions d’admission à ces formations et qu’ils réussissent l’évaluation certificative associée
auxdits modules. A l’inscription, le candidat (ou sa Direction de Formation) devra
spécifier dans quel cadre il suit le Certificat de module et produire les documents
probants.

Table

Matières
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Formation continue
Type

Certificat de module *

CRI-1 - OFF102
Objectif
Au terme de la formation visant l’obtention du Certificat de module “ CRI-1 ” (24 h), le candidat sera capable
d’expliquer et d’appliquer la législation, les principes relatifs à la gestion d’une situation d’urgence et les actions réflexes à prendre en tant que premier Officier sur place (CDO) en s’intégrant de manière optimale à
la chaîne de commandement mise en place pour faire face à une situation de gestion de crise en tant que
Lieutenant.

Gestionnaire
de formation
À déterminer

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours nommés au grade de Sergent (minimum) détenteurs du brevet M02.
Formation incluse dans le brevet OFF1.

Durée
24 h

* Les Certificats de modules peuvent
octroyer une équivalence avec les modules de formation de base auxquels ils
correspondent pour autant que les candidats remplissent les conditions d’admission à ces formations et qu’ils réussissent l’évaluation certificative associée
auxdits modules. A l’inscription, le candidat (ou sa Direction de Formation) devra
spécifier dans quel cadre il suit le Certificat de module et produire les documents
probants.

Table

Matières
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Formation continue
Type

Certificat de module *

CRI-2 - OFF2p02
Objectif
Au terme de la formation visant l’obtention du Certificat de module “ CRI-2 ” (40 h), le candidat sera capable
d’expliquer les principes relatifs à la gestion du risque et les actions à prendre en tant que Dir-Si lors d’une
situation d’urgence et d’assumer cette fonction en s’intégrant de manière optimale dans la chaîne de commandement mise en place pour faire face à une situation de gestion de crise en tant que Capitaine.

Public-cible
Gestionnaire
de formation
À déterminer

Durée
40 h

Membres opérationnels des Zones de secours nommés au grade d’Adjudant (minimum) détenteurs du brevet
OFF1.
Formation incluse dans le brevet OFF2.

* Les Certificats de modules peuvent
octroyer une équivalence avec les modules de formation de base auxquels ils
correspondent pour autant que les candidats remplissent les conditions d’admission à ces formations et qu’ils réussissent l’évaluation certificative associée
auxdits modules. A l’inscription, le candidat (ou sa Direction de Formation) devra
spécifier dans quel cadre il suit le Certificat de module et produire les documents
probants.

Table

Matières
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Formation continue
Type

Certificat de module *

Commandement B02 (mise à jour Caporal) - B0201
Objectif
Au terme de la formation visant l’obtention du Certificat de module “ Commandement B02 ” (8 h), le candidat
sera capable de se situer dans la ligne hiérarchique en tant que Chef d’une équipe, de donner efficacement
des ordres et des consignes à son équipe pour concrétiser un ordre reçu d’un supérieur, de gérer une mission limitée et de contrôler l’exécution d’un ordre et/ou d’une mission conformément aux nouveaux outils de
commandement/GOC.

Gestionnaire
de formation
Stéphanie Delautre

stephanie.delautre@hainaut.be

065/325.821

Durée
8h

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours nommés au grade de Caporal détenteurs du brevet de Caporal antérieur à la réforme.
Formation incluse dans le brevet B02.

* Les Certificats de modules peuvent
octroyer une équivalence avec les modules de formation de base auxquels ils
correspondent pour autant que les candidats remplissent les conditions d’admission à ces formations et qu’ils réussissent l’évaluation certificative associée
auxdits modules. A l’inscription, le candidat (ou sa Direction de Formation) devra
spécifier dans quel cadre il suit le Certificat de module et produire les documents
probants.

Table

Matières
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Formation continue
Type

Certificat de module *

Commandement M01 (mise à jour Sous-Officier) - M0101
Objectif
Au terme de la formation visant l’obtention du Certificat de module “ Commandement M01 ” (8 h), le candidat
sera capable de se situer dans la ligne hiérarchique en tant que Sous-Officier CDO, donner efficacement des
ordres et des consignes à ses binômes et d’en contrôler l’exécution en toute sécurité.

Public-cible
Gestionnaire
de formation
À déterminer

Durée
8h

Membres opérationnels des Zones de secours nommés au grade de Sergent (minimum) détenteurs du brevet de Sergent antérieur à la réforme.
Formation incluse dans le brevet M01.

* Les Certificats de modules peuvent
octroyer une équivalence avec les modules de formation de base auxquels ils
correspondent pour autant que les candidats remplissent les conditions d’admission à ces formations et qu’ils réussissent l’évaluation certificative associée
auxdits modules. A l’inscription, le candidat (ou sa Direction de Formation) devra
spécifier dans quel cadre il suit le Certificat de module et produire les documents
probants.

Table

Matières

29

IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Caméra thermique (base) - AT2811

Thématique

Objectif

Lutte contre l’incendie

Au terme de la formation d’attestation “ Caméra thermique (base) ”, le candidat sera capable d’utiliser de manière pertinente et efficace la caméra thermique en intervention en tant que cadre de base.

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01 faisant partie du cadre de base.

Gestionnaire
de formation
Lydie Latteur

lydie.latteur@hainaut.be

065/325.802

Durée
6h

Table

Matières

30

IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

CFBT 1 : Comportement du feu - AT1511

Thématique

Objectif

Lutte contre l’incendie

Au terme de la formation d’attestation “ CFBT 1 : Comportement du feu ”, le candidat sera capable d’expliquer
la dynamique générale du feu, de citer les dangers des fumées, de distinguer les différents développements
possibles du feu et d’identifier les phénomènes de progression rapide du feu.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sapeur-pompier.
Formation incluse dans le brevet B01.

Lydie Latteur

lydie.latteur@hainaut.be

065/325.802

Durée
8h

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Technique de lances : Pratique - AT0712/13

Thématique

Objectif

Lutte contre l’incendie

Au terme de la formation d’attestation “ Techniques de lances : Pratique ”, le candidat sera capable de manipuler efficacement une lance et d’appliquer les techniques d’extinction adaptées à la situation.

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sapeur-pompier.

Gestionnaire
de formation

Formation incluse dans le brevet B01.
Accessible aux agents ayant complété avec succès le module CFBT 1 : Comportement du Feu - AT1511.

Stéphanie Delautre

stephanie.delautre@hainaut.be

065/325.821

Durée
6h

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

CFBT 2 : Passage de porte - AT1511

Thématique

Objectif

Lutte contre l’incendie

Au terme de la formation d’attestation “ CFBT 2 : Passage de porte ”, le candidat sera capable d’évaluer le
danger lié au franchissement d’une porte lors d’un feu intérieur et d’appliquer les techniques de franchissement de porte adaptées à la situation.

Public-cible
Gestionnaire
de formation
Lydie Latteur

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sapeur-pompier.
Formation incluse dans le brevet B01.
Accessible aux agents ayant complété avec succès le module Techniques de lances : Pratique - AT0712/13.

lydie.latteur@hainaut.be

065/325.802

Durée
8h

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Mise en situation : Attaque contre le feu - AT1311 /12

Thématique

Objectif

Lutte contre l’incendie

Au terme de la formation d’attestation “ Mise en situation : Attaque contre le feu ”, le candidat sera capable de
mobiliser ses compétences en lutte contre l’incendie dans le cadre d’une mise en situation professionnelle
incluant une dimension technique, tactique et/ou stratégique.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01 ou des attestations CFBT1, Techniques de
lances et CFBT2, faisant partie du cadre de base, moyen ou supérieur (selon scénario).

À déterminer

Durée

3 h ou 4 h selon scénario

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

G-RSTV Lecture du feu : Première approche - AT1911/12

Thématique

Objectif

Lutte contre l’incendie

Au terme de la formation d’attestation “ G-RSTV Lecture du feu : Première approche ”, le candidat sera capable
d’utiliser efficacement les clefs de lecture du feu, d’expliquer la dynamique du feu, d’adapter son approche
opérationnelle à l’évolution de l’incendie en vue de garantir la sécurité des intervenants et de communiquer
des informations pertinentes au dispatching ou au CDO lors d’un incendie.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sergent faisant partie du
cadre moyen ou supérieur.

Nicolas Robert

Formation incluse dans le brevet M01.

nicolas.robert@hainaut.be

065/325.803

Durée
6h

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Lecture du feu : Perfectionnement - AT6611

Thématique

Objectif

Lutte contre l’incendie

Au terme de la formation d’attestation “ Lecture du feu : Perfectionnement ”, le candidat perfectionnera ses
compétences en matière de lecture du feu afin d’être en mesure de les mobiliser en intervention lors de la
prise de décisions tactiques et stratégiques.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours faisant partie des cadres moyen ou supérieur et détenteurs de
l’attestation G-RSTV Lecture du feu : Première approche.

Nicolas Robert

nicolas.robert@hainaut.be

065/325.803

Durée
16 h

Table

Matières
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Formation continue
Type

Attestation

Thématique

Secours technique

Sécurisation des Interventions sur la Voie Publique
(base) - AT3711
Objectif
Au terme de la formation d’attestation “ SIVP (base) ”, le candidat sera capable d’assurer sa propre sécurité,
celle de ses collègues et des impliqués lors d’une intervention sur la voie publique.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sapeur-pompier faisant partie du cadre de base, moyen ou supérieur.

Nicolas Robert

Formation incluse dans le brevet B01.

nicolas.robert@hainaut.be

065/325.803

Durée
7h

Table

Matières
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Formation continue
Type

Attestation

Secours Techniques Routiers niveau 1A - AT3511

Thématique

Objectif

Secours technique

Au terme de la formation d’attestation “ STR1A ”, le candidat sera capable de décrire la Procédure Opérationnelle Standardisée de désincarcération de véhicules légers/camionnettes et de la mettre en oeuvre concrètement dans le cadre d’une opération de secours techniques routiers.

Public-cible
Gestionnaire
de formation
Nicolas Robert

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sapeur-pompier faisant partie du cadre de base.
Formation incluse dans le brevet B01.

nicolas.robert@hainaut.be

065/325.803

Durée
16 h

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Mise en situation : Secours techniques - AT5611

Thématique

Objectif

Secours technique

Au terme de la formation d’attestation “ Mise en situation : Secours techniques ”, le candidat sera capable de
mobiliser ses compétences en secours techniques routiers dans le cadre d’une mise en situation professionnelle incluant du SIVP et/ou de la désincarcération à un niveau technique et/ou tactique.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01 ou des attestations SIVP et STR1A faisant
partie du cadre de base, moyen ou supérieur (selon scénario).

Nicolas Robert

nicolas.robert@hainaut.be

065/325.803

Durée

3 h ou 4 h, selon scénario

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Techniques d’abattage (base) - AT3111/13

Thématique

Objectif

Secours technique

Au terme de la formation d’attestation “ Techniques d’abattage (base) ”, le candidat sera capable d’utiliser une
tronçonneuse en toute sécurité pour réaliser des coupes simples.

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01 faisant partie du cadre de base ou moyen.

Gestionnaire
de formation
À déterminer

Durée
6h

Table

Matières
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Formation continue
Type

Attestation

Forcible Entry (Halligan Tool) - AT4715

Thématique

Objectif

Secours technique

Au terme de la formation d’attestation Forcible Entry “ Halligan Tool ”, le candidat sera capable de forcer une
porte de manière efficace et sécuritaire à l’aide du Halligan Tool.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sapeur-pompier faisant partie du cadre de base ou moyen.
Formation incluse dans le brevet B01.

Nicolas Robert

nicolas.robert@hainaut.be

065/325.803

Durée
6h

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Chauffeur/Opérateur pompe - AT8711

Thématique

Objectif

Secours technique

Au terme de la formation d’attestation “ Chauffeur/Opérateur pompe ”, le candidat sera capable de mettre en
oeuvre efficacement une pompe en situation d’intervention.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sapeur-pompier ou du B01
faisant partie du cadre de base ou moyen.
Formation décentralisée.

À déterminer

Durée
24 h

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Lecture et interprétation des codes ADR - AT0811

Thématique

Objectif

Substances
dangereuses

Au terme de la formation d’attestation “ Lecture et interprétation des codes ADR ”, le candidat sera capable de
reconnaître un transport de matières dangereuses, d’en identifier les dangers, de collecter des informations
pertinentes à son propos et d’adopter les mesures reflex qui s’imposent.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de l’ancien brevet de Sergent ou
du M01 faisant partie du cadre de moyen ou supérieur.

Nicolas Robert

nicolas.robert@hainaut.be

065/325.803

Durée

6h
 Présentiel
ou
 E-learning
Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Travailler avec le BIG - AT5811

Thématique

Objectif

Substances
dangereuses

Au terme de la formation d’attestation “ Travailler avec le BIG ”, le candidat sera capable de rechercher un
produit dans le BIG et d’utiliser les données présentées par sa fiche à des fins opérationnelles (tactique et
stratégique).

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet d’Officier ou du OFF1 faisant
partie du cadre supérieur.

Nicolas Robert

nicolas.robert@hainaut.be

065/325.803

Durée

3h
 Présentiel
ou
 E-learning
Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Procédure amiante en cas d’incendie - AT0311

Thématique

Objectif

Substances
dangereuses

Au terme de la formation d’attestation “ Procédure amiante ”, le candidat sera capable d’identifier des situations opérationnelles impliquant de l’amiante et d’adapter son intervention en fonction.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sergent faisant partie du
cadre moyen ou supérieur.
Première approche incluse dans le brevet M01. Pas d’équivalence/dispense prévue par le fédéral.

À déterminer

Durée
6h

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Conduites souterraines - AT0211

Thématique

Objectif

Substances
dangereuses

Au terme de la formation d’attestation “ Conduites souterraines ”, le candidat sera capable d’utiliser la carte
d’action “ Gaz naturel ” pour prendre en charge une intervention sur conduite Haute Pression ou Moyenne
Pression dans la limite de ses prérogatives et en limitant les risques pour la population et les intervenants.

Public-cible
Gestionnaire
de formation
À déterminer

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sergent faisant partie du
cadre moyen ou supérieur.
Première approche incluse dans le brevet M01. Pas d’équivalence/dispense prévue par le fédéral.

Durée
4h

Table

Matières

46

IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Recyclage Porteur de Tenue Anti-Gaz - AT3611

Thématique

Objectif

Substances
dangereuses

Au terme de la formation d’attestation “ Porteur TAG ” (6 h), le candidat actualisera ses compétences en vue
de maintenir son opérationnalité en tant que membre opérationnel d’une équipe spécialisée CMIC.

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01 et du Certificat Porteur TAG.

Gestionnaire
de formation
Stéphanie Delautre

stephanie.delautre@hainaut.be

065/325.821

Durée
6h

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Mise en situation : Substances dangereuses - AT7511

Thématique

Objectif

Substances
dangereuses

Au terme de la formation d’attestation “ Mise en situation : Substances dangereuses ”, le candidat sera capable de mobiliser ses compétences en lutte contre les substances dangereuses dans le cadre d’une mise
en situation professionnelle incluant une dimension technique, tactique et/ou stratégique adaptée à une intervention de base ou à l’engagement d’une équipe spécialisée.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01 ou du Certificat Porteur TAG, faisant partie
du cadre de base, moyen ou supérieur (selon scénario).

Nicolas Robert

nicolas.robert@hainaut.be

065/325.803

Durée

3 h ou 4 h, selon scénario

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Conseiller en Substances dangereuses - AT 4211

Thématique

Objectif

Substances
dangereuses

Au terme de la formation d’attestation « Conseiller en Substances dangereuses », le candidat sera capable
de remplir la fonction de CSD au sein de sa Zone de secours.

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours.

Gestionnaire
de formation
À déterminer

Cette formation est organisée en partenariat avec l’UMONS.

Durée
300 h

Table

Matières

49

IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Lot de Protection Contre les Chutes - AT5414
Objectif
Au terme de la formation d’attestation “ LPCC ”, le candidat sera capable de mettre en oeuvre les techniques
d’auto-sauvetage sur corde en situation d’intervention non spécialisée.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sapeur-pompier faisant partie du cadre de base ou moyen.
Formation incluse dans le brevet B01.

À déterminer

Durée
8h

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Brancardage en terrain difficile - AT5413
Objectif
Au terme de la formation d’attestation “ Brancardage en terrain difficile ”, le candidat sera capable de sélectionner le matériel adéquat et de réaliser la manoeuvre de brancardage appropriée au contexte (terrain difficile en milieu naturel), en appliquant la procédure enseignée et en respectant les règles de sécurité.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01 ou de l’attestation “ LPCC ”.

Stéphanie Delautre

stephanie.delautre@hainaut.be

065/325.821

Durée
12 h

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Terror “ Awareness ” - AT6111
Objectif
Au terme de la formation d’attestation “ Awareness ”, le candidat sera capable de reconnaître les IED et d’énumérer leurs dangers, de reconnaître les armes à feu et leurs munitions, d’adopter l’attitude adéquate face à
une situation d’attentat et de mettre en oeuvre le principe Run-Hide-Tell.

Public-cible
Gestionnaire
de formation
Lydie Latteur

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sapeur-pompier faisant partie du cadre de base ou moyen.
Formation incluse dans le brevet B01.

lydie.latteur@hainaut.be

065/325.802

Durée

 Présentiel
ou
 E-learning
Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Terror “ Tactical Emergency Casualty Care ” - AT6112
Objectif
Au terme de la formation d’attestation “ TECC ”, le candidat sera capable de prodiguer des premiers soins
adaptés aux blessures de guerre en situation d’attentat.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sapeur-pompier faisant partie du cadre de base ou moyen.
Formation incluse dans le brevet B01.

Lydie Latteur

lydie.latteur@hainaut.be

065/325.802

Durée
3h

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Sauvetage de Sauveteur : module Fireground survival AT4712
Objectif
Au terme de la formation d’attestation “ SDS : Fireground survival ”, le candidat sera capable de réaliser un
parcours de SDS imposé en appliquant les techniques de base de survie sous ARI (maydays, respiration
réfléchie…).

Gestionnaire
de formation
Lydie Latteur

lydie.latteur@hainaut.be

065/325.802

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sapeur-pompier faisant partie du cadre de base ou moyen.
Formation incluse dans le brevet B01.

Durée
9h

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Recyclage Plongeur - AT7011
Objectif
Au terme de la formation d’attestation “ Recyclage plongeur ” (4 h), le candidat actualisera ses compétences
en vue de maintenir son opérationnalité en tant que membre opérationnel d’une équipe spécialisée Plongeur.

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01 et des Certificats Plongeur modules 1 et 2.

Gestionnaire
de formation
Lydie Latteur

lydie.latteur@hainaut.be

065/325.802

Durée
4h

Table

Matières
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Formation continue
Type

Attestation

Sauvetage d’animaux : Gestion des animaux en détresse
- AT3311
Objectif
Au terme de la formation d’attestation “ Sauvetage d’animaux ”, le candidat sera capable d’intervenir dans le
cadre de la gestion d’un grand animal en détresse, en l’absence de prise en charge par une équipe spécialisée, en toute sécurité et dans le respect du bien-être animal.

Gestionnaire
de formation
Nicolas Robert

nicolas.robert@hainaut.be

Public-cible
Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sapeur-pompier ou du B01.
Première approche incluse dans le brevet B01.

065/325.803

Durée
6h

Table

Matières
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IPFH ● École Provinciale du Feu du Hainaut

Formation continue
Type

Attestation

Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) - AT1211
Objectif
Au terme de la formation d’attestation “ NAC ”, le candidat sera capable d’intervenir dans le cadre de la gestion d’un nouvel animal de compagnie, en l’absence de prise en charge par une équipe spécialisée, en toute
sécurité et dans le respect du bien-être animal.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs de l’ancien brevet de Sapeur-pompier ou du B01.
Première approche incluse dans le brevet B01.

Nicolas Robert

nicolas.robert@hainaut.be

065/325.803

Durée
4h

Table

Matières
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Formation continue
Type

Attestation

Exercices virtuels (XVR) - AT7211
Objectif
Au terme de la formation d’attestation “ Exercices virtuels ”, le candidat sera capable de mettre en oeuvre les
outils de gestion opérationnelle et de commandement dans le cadre d’un scénario de simulation virtuelle.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du Certificat de module “ Commandement M01 ”
faisant partie du cadre moyen ou supérieur (selon scénario).

Nicolas Robert

nicolas.robert@hainaut.be

065/325.803

Durée

3 h ou 4 h, selon scénario

Table

Matières
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Formation continue
Type

Attestation

Lutte contre les nuisibles : Frelon asiatique - AT8411
Objectif
Au terme de la formation d’attestation “ Frelon asiatique ”, le candidat sera capable d’identifier et d’intervenir
dans le cadre de la lutte contre les frelons asiatiques conformément à la procédure en vigueur et en toute
sécurité.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01 faisant partie du cadre de base, moyen ou
supérieur.

À déterminer

Durée
3h

Table

Matières
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Formation continue
Type

Attestation

Radiocommunication 1 - AT6811
Objectif
Au terme de la formation d’attestation “ Radiocommunication 1 ”, le candidat sera capable d’utiliser efficacement la radio Astrid en intervention conformément à la radioprocédure OTAN.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01 faisant partie du cadre de base, moyen ou
supérieur.
Formation incluse dans le brevet B01.

À déterminer

Durée
3h

Table

Matières
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Formation continue
Type

Attestation

Conseiller en Prévention Incendie (CPI) - AT4011
Objectif
Au terme de la formation visant l’obtention de l’attestation “ CPI ”, le candidat sera capable de sensibiliser et
de rendre des avis sur mesure à la population en matière de prévention incendie dans le respect des missions et prérogatives du Conseiller en Prévention Incendie.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01.
Formation incluse dans le brevet M01 (module “optionnel” PREV-1).

À déterminer

Durée
12 h

Table

Matières
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Formation continue ● Cycle thématique
Type

Attestation

Recyclage/perfectionnement (Techno)-pédagogique
Cycle 1 : Simulation et débriefing - AT4514

Objectif
Au terme de la formation visant l’obtention de l’attestation “ Recyclage/perfectionnement (Techno)-pédagogique - Cycle 1 : Simulation et débriefing : perfectionnement - AT4514 ”, le candidat actualisera ses compétences en vue de maintenir sa fonction d’instructeur/concepteur.

Public-cible
Gestionnaire
de formation

Membres opérationnels des Zones de secours détenteurs du B01 et du FOROP1 ou du FOROP2.

Mélanie Matta

melanie.matta@hainaut.be

065/325.823

Durée

3h
Formation à distance
(e-learning) tutorée via
Moodle
Table

Matières
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Spécifiques

Gwenaëlle Hollevoet
gwenaelle.hollevoet@hainaut.be
Tél : 065 325 792

Formations

Gestionnaire
de formation

Table

Matières

Formation spécifique
Type
-

Equipier de Première Intervention : base
Objectif
Au terme de la formation spécifique “ EPI base ”, le candidat sera capable de remplir les missions dévolues à
un Équipier de Première Intervention au sein de son institution.

Public-cible
Agents des Services publics.

Gestionnaire
de formation
Sophie Bouvé

sophie.bouve@hainaut.be

065/325.800

Durée
8h
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Formation spécifique
Type
-

Equipier de Première Intervention : recyclage
Objectif
Au terme de la formation spécifique “ Recyclage EPI ”, le candidat actualisera ses compétences en vue d’être
capable de remplir les missions dévolues à un Équipier de Première Intervention au sein de son institution.

Public-cible
Agents des Services publics ayant complété avec succès la formation “ EPI base ”.

Gestionnaire
de formation
Sophie Bouvé

sophie.bouve@hainaut.be

065/325.800

Durée
4h
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Lexique
AM : Arrêté Ministériel
ARI : Appareil Respiratoire Isolant
CAF : Certificat d’Aptitude Fédéral
CDO : Chef Des Opérations
CMIC : Cellule Mobile d’Intervention Chimique
CPI : Conseiller en Prévention Incendie
CSD : Conseiller en Substances dangereuses
DIR-Si : Responsable D1 en situation de crise
GOC : Gestion Opérationnelle et de Commandement
IED : Improved Explosive Device (engin explosif improvisé)
Run-Hide-Tell : principe de sauvegarde en cas d’attaque terroriste
TAG : Tenue Anti-Gaz
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Contacts
Direction
Lionel Altieri

Tél: 065/325 795
lionel.altieri@hainaut.be

Cellule pédagogique
Joachim De Stercke
Ph.D. - Psychopédagogue
Tél: 065/325 772
joachim.de_stercke@hainaut.be

Kilian Kucharzewski
Psychopédagogue

Tél: 065/325 824
kilian.kucharzewski@hainaut.be

Mélanie Toussaint
Planification des formations
Tél: 065/325 806
melanie.toussaint@hainaut.be
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