
Pour les entreprises certifiées VCA, tout le personnel opérationnel doit être en possession d’un 
diplôme VCA ‘Sécurité de base’. 

Ce module de formation prépare à l’examen permettant l’obtention du certificat VCA de base.

CONTENU

• Travailler en respectant les règles de sécurité, santé et d’environnement en vigueur.

VCA Formation de base

 

OBJECTIFS

GROUPE-CIBLE

• Travailleurs désirant obtenir une attestation dans le cadre de la certification LSC/VCA.
• Travailleurs désirant renouveler ce certificat (après la période d’expiration de 10 ans).

• Réglementation
• Risques et accidents
• Incendie et explosions
• Produits dangereux
• Permis de travail
• Les espaces confinés
• Dangers liés à l’électricité
• Travaux en hauteur
• Equipements de protection individuelle (EPI)
• Machines et outillage
• Signalisation de sécurité
• Manutention



Prérequis

Pas de connaissances préalables requises mais avoir des connaissances pratiques du travail sur chantier est un 
atout.

Durée de la formation

Formation : 08h00
Test : 01h00

Attestation

Sécurité de base VCA.

Informations complémentaires

Il est indispensable de se munir de papiers d’identité pour participer à l’examen. Ceux qui ne peuvent pas les 
montrer à l’examinateur, ne pourront pas participer à l’examen.

Planning & lieux

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

Votre entreprise compte plusieurs travailleurs qui doivent suivre la même formation et les dates ou lieux prévus 
ne conviennent pas ? N’hésitez pas à nous contacter car dans bien des cas, nous sommes en mesure d’organiser 
cette formation dans votre entreprise. 

Frais d’inscription

Groupe-cible Frais d’inscription incl. 
coût de l’examen*

Ouvriers SCP 149.01 65 €
Employés SCP 149.01 65 €
Autres SCP 149.01 240 €
Autres non SCP 149.01 290 €

* Le coût de l’examen VCA est 65 euros.

Volta propose deux formations VCA. Il s’agit concrètement d’une formation VCA de base avec examen écrit sur 
ordinateur, et d’une formation VCA de base avec examen écrit sur ordinateur, mais avec possibilité  
(sur demande) d’un examen avec lecture orale des questions dans un casque audio. 

Concernant l’examen VCA, peu importe la formation à laquelle le participant s’inscrit - l’examen écrit est  
organisé de manière standard pour les deux formations. Attention : l’examen avec lecture orale des questions 
peut être demandé uniquement pour les formations qui le mentionnent clairement dans le titre.

Plus d’informations ?

Contactez Volta via e-mail : academy@volta-org.be ou par téléphone au 02 476 16 76.
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