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En tant qu’entreprise, vous avez un rôle social important à jouer dans ces matières. Il vous importe de 
conscientiser vos collaborateurs afin qu’ils observent les consignes et les règlements que vous mettez 
en place à cet effet. Le programme de formation de Vinçotte Academy vous aide à atteindre vos objectifs 
en ces matières.

Que peut apporter Vinçotte Academy à votre entreprise ?

Vinçotte Academy vous propose des formations de qualité et des solutions adaptées à vos besoins internes en matière de prévention,  
de management de la sécurité, du management environnemental et de contrôle de la qualité. 

A cet effet, l’entreprise met en œuvre les méthodes et techniques d’enseignement les plus récentes, supportées par ses propres publications.

Avantages :

En faisant appel à Vinçotte Academy, vous vous appuyez sur :

 ■ l’expérience de Vinçotte comme principal prestataire belge de services en matière de sécurité, qualité et environnement 

 ■ les compétences de plus de 800 ingénieurs et experts techniques

 ■ des formateurs directement impliqués dans l’élaboration d’applications pratiques des textes légaux et expérimentés  
dans l’exécution d’audits et d’inspections

Réglementation, législation
 ■ Installations électriques 

 ■ BA4 - personne avertie
 ■ BA5 - personne qualifiée
 ■ Formation Haute Tension

Fonctions de sécurités et formations
 ■  Opérateur de chariot à élévateur à fourche
 ■  Elinguage et arrimage des charges
 ■  Pont roulant 
 ■  Monteur échafaudage
 ■  Travailler avec un chariot télescopique 
 ■  Travailler avec échelle 

Systèmes de management et normes
 ■ ISO45001
 ■ Qualifications de soudeurs 
 ■ VCA

 Techniques spéciales
 ■  Analyse des risques comme instrument  

de travail pour l’implémentation et  
la tenue à jour de la législation sur  
le bien-être au travail. 

Les plus AXA

En tant que client Corporate d’AXA Belgium, si vous avez souscrit un contrat Accident du travail, vous bénéficiez de :
 ■ 8% de réduction sur l’inscription à une formation reprise dans le catalogue  

(www.vincotte-academy.be rubrique formations).

Vous pouvez également faire appel aux mesures d’aide applicables aux formations sur la base de l’agrément Q*For obtenu 
par Vinçotte Academy.

Quelques exemples de formation dans différents domaines

Vinçotte academy 
Former votre personnel à la prévention,  

à la sécurité, à la gestion de la qualité  
et au respect de l’environnement

https://www.vincotte-academy.be/
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Vinçotte Academy en quelques mots

Depuis sa création en 1998, Vinçotte Academy est devenu l’un des plus importants prestataires de formations dans les domaines techniques 
du pays. 

Chaque année, l’académie dispense plus de 1 200 formations pour plus de 10 000 participants. 

Vinçotte dispose aussi d’un Technical Training Center à Vilvoorde avec plus de 780 m² destinés aux formations tant théoriques que 
pratiques. 

Une offre de formation complète à retrouver sur www.vincotte-academy.be.

Cette offre vous intéresse ?
Contactez Vinçotte Academy

ou AXA Safety Advice Services

Tél : 00 32 2 674 58 57
academy@vincotte.be
 
Tél : 00 32 2 622 76 90
adviceservices@axa.be
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