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« Politique de Prévention dans le Secteur Intérimaire » 

Conditions de 
participation 

 
Cette formation est libre d’accès, sans conditions spécifiques de participation, et s’adresse à tous les 
collaborateurs qui sont concernés par la sécurité et le bien-être au travail.  

Objectif 

PI donne le cours « Politique de prévention pour le travail intérimaire » en complément de la formation 
de base « Législation sociale et bien-être au travail - travail intérimaire » organisée par Federgon. 
Ce cours de 2 ½ heures est gratuit et se déroule le même jour et dans le même bâtiment que la 
formation de base de Federgon. De cette façon, vous pouvez suivre les deux cours en une journée. 

Organisation 

 
Prévention et Intérim est les Service Central de Prévention pour le secteur du travail Intérimaire, dont 
la mission principale est de lutter contre les accidents du travail des travailleurs intérimaires par la 
sensibilisation à la sécurité sur le lieu du travail, la recherche, des conseils et de la formation. 
 

Localisation et 
siège social 

Prévention et Intérim asbl 
Tour & Taxis 
Avenue du Port 86 C, boîte 302 
1000 BRUXELLES 
 

Durée de la 
formation et dates  

 
La formation “Politique de Prévention dans le Secteur Intérimaire” comprend 2 ½ heures. Les dates des 
sessions sont sur le site web : www.p-i.be/fr/formations/politique-de-prevention-et-travail-interimaire.  
 

Programme 
 

 
• Qu’est Prévention et Intérim 
• Cadre légal du bien-être au travail pour les travailleurs intérimaires 
• Fiche Poste de Travail 
• Contrôle de la santé 
• Accueil du travailleur intérimaire 
• Travailleurs étudiants 
• Accidents du travail 

 

Enseignants La formation est animée par l’équipe des conseillers PI. 

Evaluation de la 
formation 

 
Chaque partie de la formation est évaluée par les participants.  Une synthèse de ces évaluations est 
ensuite fournie aux enseignants. 
 

Examen 
 
Pas d’application 
 

 
Certificat 
 

 
Pas d’application 
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Dispositions 
présence 

 
Chaque participant signe la liste de présence au début de chaque module de formation. 
 
En cas d’arrivée tardive, PI est averti (Gsm, mail).  Dans l’impossibilité de participer à un module du 
cours, PI en sera averti avant le début du cours (par mail).  
Une absence est autorisée pour une raison valable (par exemple en cas de maladie). PI sera averti 
personnellement afin que le matériel du cours manqué puisse être obtenu. 
 

 
 
Inscription et 
conditions 
d’annulation 

 
L’inscription se fait via le formulaire d’inscription que vous trouverez sur le site internet de PI. 
L’inscription est personnelle. 
 
L’annulation d’une inscription a lieu au plus tard un mois avant le début de la formation, par mail à 
kdp@p-i.be.   
 

Prix : 0€ 
La formation est gratuite et inclut : 
• L’infrastructure et la logistique, le syllabus et la documentation.  

 
 
Contact et 
inscriptions 
 

Prévention et Intérim - kdp@p-i.be - Tel. 02 204 56 83. 

LEGISLATION 
Article du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services 
internes et externes pour la prévention et la protection au travail, Titre II : disposition des articles 
Chapitre VI : Formation et recyclage des conseillers en prévention. 
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