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« Base de données centralisée PI-M » 

Conditions de 
participation 

 
Cette formation est libre d’accès, sans conditions spécifiques de participation, et s’adresse à tous les 
collaborateurs qui utilisent la base de données centralisée PI-M.  

Objectif 
PI dispense le cours « Base de données centralisée PI-M » pour montrer en quoi elle a été renouvelée 
et rendue plus conviviale ainsi que pour présenter les nouvelles fonctionnalités qui lui ont été ajoutées. 
Ce cours d’1 heure et demie est gratuit. 

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 “Base de données centralisée PI-M” dure 1 heure et demie. Les dates des sessions sont 
accessibles sur notre site web : www.p-i.be/fr/formations/formation-pi-m-base-de-donnees-
centralisee-de-pi.  
 

Programme 
 

 
• Accès à la base de données centralisée 
• Recherche interne 
• Recherche externe 
• Risques pour la santé 
• Liste des codes de risques pour la santé 
• Extrait 
• Helpdesk 

 

Formateurs La formation est animée par des collaborateurs/formateurs de PI. 

Évaluation de la 
formation 

 
La formation est évaluée par les participants. Un synthèse de ces évaluations est ensuite fournie aux 
formateurs. 
 

Examen 
 
Pas d’application 
 

 
Certificat 
 

 
Pas d’application 
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Dispositions 
« présence » 

 
 
En cas d’arrivée tardive, PI doit être averti (via Gsm, mail). Dans l’impossibilité de participer à un 
module du cours, PI en sera averti avant le début du ce dernier (par mail).  
Une absence est autorisée pour une raison valable (par exemple en cas de maladie). PI devra en être 
averti 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 avant le début de la formation, par courriel à kdp@p-i.be.  
 

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

 
 
Contact et 
inscriptions 
 

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