
Formations en partenariat : AFIRST

 

Qui est AFIRST ?

AFIRST
Parc scientifique Fleming
Granbonpré 1
1348 Louvain-La-Neuve
TVA BE 0407 890 839
T +32 10 47 52 51
F +32 10 47 52 57
training@afirst.be

A-first vise la promotion des mesures organisationnelles et des moyens techniques propres À LA PRÉVENTION DES 
INCENDIES

Toutes nos formations ont pour maître mot la prévention. Nos formateurs qualifiés et expérimentés initient chaque 
année des milliers de personnes aux techniques de la prévention, de la protection et de la lutte contre l’incendie 
ainsi qu’à l’évacuation. Ils dispensent des formations théoriques et pratiques adaptées au niveau et à l’environne-
ment professionnel des participants et de leur entreprise.

C’est notre métier depuis plus de 50 ans. Nos formations s’adressent à tous les niveaux de fonctions de votre 
entreprise, de la simple information s’adressant à tous les membres du personnel jusqu’à la formation de niveau 
supérieur, spécifique en matière de prévention incendie et s’adressant à certains membres du « corporate » car 
quel que soit le secteur d’activité de votre entreprise, votre fonction au sein de celle-ci, vous risquez d’être un jour 
ou l’autre confronté à un incendie. Ces formations sont dispensées en français, en néerlandais ainsi qu’en anglais.

Notre objectif principal est de vous aider.

Quelles formations ?

• Évacuation steward – formation de base (EVAC)

• Évacuation steward – recyclage (EVAC.RECY)

• Équipier de Première intervention & évacuation – formation de base

• Équipier de Première Intervention – formation de base (C1)

• Exercice de perfectionnement pour équipier de première intervention (D11)

• Exercice de recyclage 1 pour équipier de première intervention (D12)

• Exercice de recyclage 2 pour équipier de première intervention (D13)

• Chef d’équipe de Première Intervention – formation de base (B1)

• Chef d’équipe de Première Intervention – recyclage (B11)

• Équipier de Deuxième Intervention – formation de base pour le secteur industrie (C20)

• Chef d’équipe de Deuxième Intervention – formation de base (B20)

• Chef d’équipe de Deuxième Intervention – recyclage (B210)

• Permis de feu (HW)

• Brevet de secouriste – Formation de base

• Recyclage pour secouriste breveté (1 jour)

• Recyclage pour secouriste breveté (1/2 jour)

Sous réserve de disponibilité au catalogue de formation.



Avantage pour les entreprises SCP 149.01 ?

Une remise de 10% (non cumulable) est accordée (sur la formation) aux entreprises SCP 149.01 et le code à uti-
liser par les entreprises est : « ETICS VOLTA ». La remise n’est pas valable sur les frais de développement et de 
déplacement.

Inscription ?

Site web : https://www.afirst.be/fr

E-mail : training@afirst.be

Téléphone : +32 10 47 52 51

Plus d’infos ?

Site web : https://www.afirst.be/fr

E-mail : training@afirst.be

Téléphone : +32 10 47 52 51
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