
Formations en partenariat : VIDYAS

 

Qui est VIDYAS ?

Vidyas scrl fs

Fond des Més 4
1348 Louvain-la-Neuve
T 010 45 65 61
F 010 25 25 50
info@vidyas.be

Vidyas vous propose des formations complètes dans les domaines du bien-être et de la sécurité au travail en 
Belgique. L’asbl Vidyas a vu le jour en automne 2001 par la volonté de quelques préventeurs de terrain d’apporter 
des solutions pratiques aux besoins d’information et de formation des entreprises dans le domaine de la sécurité 
et de la santé des travailleurs. Aujourd’hui, Vidyas c’est 70 formations dans son catalogue et plus de 700 conseil-
lers en prévention formés.

Quelles formations ?

• Formation complémentaire spécifique pour coordinateur en matière de sécurité et santé sur les chantiers tem-
poraires et mobiles – niveau B

• Recyclages coordinateur
• Consignation des installations en pratique
• Last Minute Risk Analysis (LMRA)
• Amiante : formation de base et traitement simple
• Amiante : recyclage divers modules
• Comment gérer les substances dangereuses dans l’entreprise
• BA5 pour ATEX
• Mise à niveau technique électricité
• Champs électromagnétiques : risques et prévention
• Électricité statique : dangers et moyens de protection
• Initiation aux risques électriques
• Formation BA5 Haute tension

Sous réserve de disponibilité au catalogue de formation.
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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.vidyas.be/fr

E-mail : info@vidyas.be

Téléphone : 010 45 65 61

Plus d’infos ?

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

E-mail : info@vidyas.be

Téléphone : 010 45 65 61
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