
La marque INCERT est une marque de qualité volontaire qui a été initiée par le secteur de la 
sécurité. Avec INCERT VIDEO, vous pourrez mieux répondre aux cahiers des charges des autori-
tés publiques, qui pourront désormais se référer à ce nouveau cadre pour leurs installations de 
vidéosurveillance. INCERT VIDEO vous apporte un label de qualité reconnu.

GROUPE-CIBLE

Professionnels dans le secteur de la sécurité.

•  Les participants devront s’identifier au début de l’examen. Ceci se fait sur base de la carte d’identité, le per-
mis de conduire ou un autre document AVEC photo.

• Le paiement de la facture se fait avant la date de l’examen.
• Les attestations ne sont envoyées qu’au moment où le paiement a été effectué. Les résultats ne seront pas 

non plus communiqués avant.

Examen spécialiste/auditeur INCERT VIDEO

 

BON A SAVOIR



Prérequis

L’examen spécialiste/auditeur est un des prérequis à la certification INCERT VIDEO.

Durée de la formation

Examen : 02h00

Attestation

Attestation de réussite comme spécialiste dans le cadre de la certification INCERT VIDEOSURVEILLANCE.

Informations complémentaires

Modalités d’annulation :
L’annulation sans frais d’une inscription doit toujours s’effectuer par écrit (par exemple par courriel) et ce au 
plus tard 5 jours avant le début de l’examen. Il est possible de céder la place ainsi libérée à un collègue. Ce rem-
placement doit lui aussi être signalé le plus rapidement possible (par écrit à info@volta-org.be).

Si l’absence n’a pas été signalée au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de l’event, les droits d’inscriptions 
seront considérés comme frais d’annulation.

Une seule exception est tolérée, en cas d’absence pour cause de maladie. Une copie de l’attestation médicale 
devra être transmise à Volta au plus tard 7 jours ouvrables après la date de l’examen.

Planning & lieux

Retrouvez toutes les dates et les lieux de formation sur www.volta-org.be. 

Frais d’inscription

Groupe-cible Frais d’inscription

Ouvriers SCP 149.01 150 €
Employés SCP 149.01 150 €
Autres SCP 149.01 150 €
Autres non SCP 149.01 150 €

Plus d’informations ?

Contactez Naima Boussar via e-mail : academy@volta-org.be ou par téléphone au 02 612 99 58.
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