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ECOLE DE POLICE - PLAN DE FORMATIONS 2016 
  
Gestionnaire du dossier :  Caroline PARMENTIER 
 Ecole de police de la Province de Liège 
 Rue Cockerill 101 à 4100 Seraing 
 Tél. 04/237 35 25 – Fax 04/237 35 30 

�: caroline.parmentier@provincedeliege.be 
 
 

 
Nom de la ZP, de la PJF ou de la DCA: …………………………………………………………………………… 
 
Personne de contact : 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

TEL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
1. Excellence dans la fonction de police 
 
 

Dénomination 

 
Tarif Nombre 

d'heures 

Estimation 
Nombre de 
participants 

La gestion optimale dans le cadre de 
l'excellence dans la fonction de police à 
l'aide du référentiel EFQM (DA 3082) 

5€ par heure et 
par 
participant= 
120€ 

24 (3 j)  

Identifier, concevoir, introduire et maîtriser 
les processus (DA 943) 

5€ par heure et 
par 
participant= 
120€ 

24 (4 j) 

 
Gestion d’évènements traumatogènes 
(defusing et debriefing psychologiques) 
(DA 1942) 

5€ par heure et 
par 
participant= 
75€ 

15 

 
La déontologie dans la vie professionnelle 
quotidienne : de la théorie à la pratique 
(DA 2201) 

5€ par heure et 
par 
participant= 
40€ 

8 

 
CoPPRa – End User (DA 3883) Gratuit 8 

 
Appui psychologique aux intervenants – API 
(DA 5542) 

Gratuit 12 
 

Cours de didactique de base pour chargés 
de cours (DA 1440) 

Gratuit 40 
 

Leadership (DA à créer) 5€ par heure et 
par participant 

? 
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2. Fonction de police 
 

Dénomination 

 
Tarif Nombre 

d'heures 

Estimation 
Nombre de 
participants 

 Formation fonctionnelle Police de quartier 
(DA 2815) 
Les formations suivantes sont comprises 
dans cette formation : 

- Coppra End User 
- Drogues naturelles – Plantation 

illégale de cannabis 
- Constat de la réalité de la résidence 

et documents d’identité pour belges 
- Suivi du séjour irrégulier sur le 

territoire belge et les documents de 
séjour pour étrangers 

Gratuit 126h + 
100h de 
stage 

 

Formation fonctionnelle Conseiller en 
prévention vol (DA 2132)  

Gratuit 67h30 + 
22h30 de 
stage 

 

Recyclage Chien et Maître Chien de 
patrouille (DA 3823) 

5€ par heure 
et par 
participant= 
190€ 

38 

 
Constat de la réalité de la résidence et 
documents d’identité pour belges ET suivi du 
séjour irrégulier sur le territoire belge et les 
documents de séjour pour étrangers (DA 
3473 et DA 3475) 

5€ par heure 
et par 
participant= 
40€ 

8 

 
 Violences dans le couple (DA 1469) 5€ par heure 

et par 
participant= 
95€ 

19 

 
 Biodiversité (NAC) (DA 1744) 5€ par heure 

et par 
participant= 
40€ 

8 

 
Le décès : COL 17/2012 (DA 4592) 5€ par heure 

et par 
participant= 
20€ 

4 

 
Bien-Etre animal (DA à créer) 5€ par heure 

et par 
participant= 
20€ 

4 

 
Recyclage premiers soins (DA 2315) 614€ pour 12 

participants 
8 

 
Recyclage premiers soins (pour ceux qui ont 
suivi le recyclage de 8h l’année précédente) 
(DA 2015) 

436 € pour 12 
participants 

4 

 
Equipier de première intervention (DA 2412) 100€ par 

participant 
8  
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Secourisme d’entreprise (DA 4781) 1683,39€ 
pour 12 
participants 

20  
 
 

 
Accueil des victimes (en particulier des 
victimes d’abus et de violences sexuelles) 
(DA 4760) 

5€ par heure 
et par 
participant= 
120€ 

24 

 
Première enquête auprès d’adultes victimes 
de délits de moeurs 

5€ par heure 
et par 
participant= 
200€ 

40 

 
Prévention et actions autour de la 
problématique des violences liées à l’honneur 
(mariages forcés et crimes d’honneur) (DA 
4384) 

5€ par heure 
et par 
participant= 
40€ 

8 

 
 
 
 
 
3. Maîtrise de la violence 
 
 
 

Dénomination 

 
Tarif Nombre 

d'heures 

Estimation 
nombre de 
participants 

Formation fonctionnelle Armement 
particulier: fusil à pompe calibre 12 (DA 
3905)  

Gratuit 16  

Mise à niveau spécialistes maîtrise de la 
violence: Jeux de rôle avec simunition FX 
(DA 2107)  

5€ par heure et 
par participant= 
40€ 

8  

Incidents AMOK – Concept tactique – 
Cadre moyen (DA 4124)  

5€ par heure et 
par participant= 
40€ 

8  

Amok Prevention – End User (DA 4785) –  5€ par heure et 
par participant= 
40€ 

8  

Recyclage 2016 pour les spécialistes en 
maîtrise de la violence – Contrainte sans 
arme à feu  

A définir A définir  

Recyclage 2016 pour les spécialistes en 
maîtrise de la violence – Contrainte avec 
arme à feu  

A définir A définir  

Loi sur les armes – Connaissances 
pratiques et opérationnelles (DA 5289) –  

5€ par heure et 
par participant= 
80€ 

16  
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4. Police Judiciaire 
 

 

Dénomination 

 
Tarif Nombre 

d'heures 

Estimation 
nombre de 
participants 

Rédaction de PV – Aspects pratiques (DA 
2971)  

Gratuit 8  

Techniques d’audition (DA 2408)  Gratuit 16  

Traces (DA 2667)  Gratuit 8 
 

Cours de rafraichissement droit pénal et 
législations particulières (DA 2149)  

Gratuit 8 
 

Protection des indices matériels (DA 
1663)  

5€ par heure et 
par participant= 
40€ 

8 

 
Production et trafic de drogue, criminalité 
liée à la drogue (DA 2851) 

5€ par heure et 
par participant= 
40€ 

8 

 
Reconnaissance des produits stupéfiants 
(DA 3070) 
Attention : les 4 premières heures de 
cette formation sont les mêmes que 
celles du DA 2851. 

5€ par heure et 
par participant= 
30€ 

6 

 
Maladies mentales et attitudes policières 
(DA 3071) 

5€ par heure et 
par participant= 
60€ 

12 

 
Gérer l’agressivité des alcooliques et des 
toxicomanes (DA 3170) 

5€ par heure et 
par participant= 
20€ 

4 

 
Drogue naturelle – Plantation illégale de 
cannabis (DA 3520) 

5€ par heure et 
par participant= 
20€ 

4 

 
Disparition inquiétante (DA 5287) Gratuit 8 

 

 
 
5. Gestion de l’information policière opérationnelle 
 

 

Dénomination 

 
Tarif Nombre 

d'heures 

Estimation 
nombre de 
participants 

Formation fonctionnelle Gestionnaire 
fonctionnel ISLP (DA 825) 

Gratuit 126 + 42 
(module 
0) 

 

BNG Théorie de base (DA 1550) 5€ par heure et 
par participant= 
40€ 

8  

BNG Signalement urgent – avis de 
recherche urgent (DA 1641) 

5€ par heure et 
par participant= 
35€ 

7 
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Astrid - Fonctionnement opérationnel (DA 
1764) 

5€ par heure et 
par participant= 
20€ 

4 

 
Astrid – EUE – Radio (DA 1766) 5€ par heure et 

par participant= 
40€ 

8 

 
Assistant gestionnaire fonctionnel (DA 
1105) 

5€ par heure et 
par participant= 
140€ 

28 

 
Le visionnage en temps réel d’images de 
caméras de surveillance installées dans des 
lieux ouverts (DA 5585) 

5€ par heure et 
par participant= 
40€ 

8 

 

 
 
 
6. Police des voies de communication 

 
 

Dénomination 

Payant ou non 
payant Nombre 

d'heures 

Estimation 
nombre de 
participants 

Tests salivaires (type court) (DA 3343) 5€ par heure et 
par 
participant= 
20€ 

4 h 
théorie 
(+ 8h 
pratique) 

 

Tests salivaires (type long) (DA 3342) 5€ par heure et 
par 
participant= 
40€ 

8 h 
théorie 
(+8h 
pratique) 

 

Circulation – alcool – alcotest 8510 BE (DA 
2056) 

5€ par heure et 
par 
participant= 
15€ 

3 

 
Alcotest 8510 upgrade II et 8610 utilisateur 
final (DA 5277) 

5€ par heure et 
par 
participant= 
20€ 

4 

 
Circulation – Temps de conduite et de repos 
– Règlement CE (DA 2190) 

5€ par heure et 
par 
participant= 
20€ 

4 

 
Transport lourd - tachygraphe et perception 
immédiate (DA 1701) 

5€ par heure et 
par 
participant= 
40€ 

8 

 
Législation sur le permis de conduire (DA 
4958) 

5€ par heure et 
par 
participant= 
40€ 

8 

 
Conduite défensive et éco-conduite (DA 
5114)  

240 euros par 
participant 

8 
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7. Police administrative 
 
 

Dénomination 

 
Tarif Nombre 

d'heures 

Estimation 
nombre de 
participants 

HYCAP – entraînements  Gratuit 8  
 

Référent planification d’urgence (DA 2656)  5€ par heure et 
par participant= 
40€ 

8 

 
Sensibilisation aux plans de sécurité (DA 
2027) 

5€ par heure et 
par participant= 
40€ 

8  
 
 

 
 
8. Appui à la gestion 

 
 

Dénomination 

 
Tarif Nombre 

d'heures 

Estimation 
nombre de 
participants 

Formation fonctionnelle évaluation de 
fonctionnement : formation des évaluateurs 
(DA 1506)   

Gratuit 8  

Utilisation du module budgétaire (DA 3434) 5€ par heure 
et par 
participant= 
60€ 

12  

Gestionnaire GALOP / Experts (DA 3166) 5€ par heure 
et par 
participant= 
80€ 

16 

 
Gestionnaire GALOP / Débutants (DA 3159) 5€ par heure 

et par 
participant= 
200€ 

40 

 
Training the users / Module agenda (DA 3161) 5€ par heure 

et par 
participant= 
40€ 

8 

 
Discipline (DA 439) 5€ par heure 

et par 
participant= 
70€ 

14 

 
Discipline pour les dirigeants (DA 2911) 5€ par heure 

et par 
participant= 
40€ 

8 

 
Discipline dans le cadre du contrôle interne 
(DA 3153) 

5€ par heure 
et par 
participant= 
40€ 

8 

 



Plan de formations 2016 – Ecole de Police de Liège 
A rentrer pour le 11/01/2016 
 Page 7 

 

 
Enquêteur préalable (DA2597) 5€ par heure 

et par 
participant= 
40€ 

8 

 
Statut des membres du personnel de la 
police intégrée (DA 699) 

5€ par heure 
et par 
participant= 
40€ 

8 

 
Les lois anti-discrimination et anti-racisme : 
cadre légal et applications (DA 2317) 

Gratuit 8 
 

La communication interculturelle (DA 2630) Gratuit 16 
 

Intégrer la diversité dans la gestion des 
ressources humaines (DA 3372) 
Cette formation est destinée aux membres 
du CALog niveaux A et B ou du cadre 
opérationnel : cadre moyen et officier. 
Avoir assez d’expérience que pour pouvoir 
proposer des cas concrets à analyser en 
formation. 

Gratuit 16 

 
Identité, Diversité et orientation sexuelle (DA 
2085) 
Cette formation s’adresse aux membres du 
cadre opérationnel (cadre de base ou cadre 
moyen) ou du personnel Calog de la police 
intégrée. 

Gratuit 16 

 
Gérer au quotidien la diversité dans mon 
équipe (DA 3087) 
Cette formation est destinée aux personnes 
qui ont la gestion d’une équipe au quotidien 
(être Officier ou niveau A) 

Gratuit 16 

 
Orthographe (DA 5026) 5€ par heure 

et par 
participant= 
40€ 

8 

 
BPA – Sanctions administratives communales 
(SAC) (DA 3849) 

5€ par heure 
et par 
participant= 
40€ 

8 

 
Formation et l’accompagnement dans la mise 
en place d’un projet d’innovation 
organisationnel de policiers du cadre officier 
(DA 5657 – 5658 ET 5659) 

Environ 2150 
€ par 
participant 

15 jours 

 
Criminalité informatique (DA à créer) 5€ par heure 

et par 
participant= 
40€ 

8 

 
Communication (DA à créer) 5€ par heure 

et par 
participant 

? 

 
Coaching (DA à créer) 5€ par heure 

et par 
participant 

? 
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Gestion de conflits (DA à créer) 5€ par heure 
et par 
participant 

? 

 
Marchés publics (DA à créer) 
Merci de nous préciser ce que vous souhaitez 
exactement (exemple : formation basique, 
choix de procédure, bonne exécution des 
marchés,…) 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

5€ par heure 
et par 
participant 

? 

 

 
 
Les formations certifiées sont gérées par Bruxelles. Nous les programmons au fur et à 
mesure que Bruxelles nous envoie les listes d’inscription. 
La Direction de la Formation a créé un document permettant de répondre aux questions 
les plus souvent posées en matière de formations certifiées : 
http://www.police.ac.be/menu_fmn-certifie.htm 
 
Liste des formations proposées à l’Ecole de Police de Liège : 
Niveau A : Management et communication 
Niveau B : Correspondance administrative, résumé et commentaires de textes et  
       structuration de la pensée 
Niveau C : Assertivité et gestion des conflits 
       Gestion du temps et planification du travail 
Niveau D : Assertivité et gestion des conflits 
       Gestion du temps et planification du travail 
       Prise en main d’un ordinateur (uniquement pour les CALog germanophone)       
 
 
9. International 
 
 

Dénomination 

Payant ou 
non payant Nombre 

d'heures 

Estimation 
nombre de 
participants 

Les interventions policières transfrontalières – 
Bases légales et aspects pratiques (INP) (DA 
1656) 

5€ par heure 
et par 
participant= 
40€ 

8  

Les interventions policières transfrontalières – 
Bases légales et aspects pratiques (INPP) (DA 
3403) 

5€ par heure 
et par 
participant= 
80€ 

16  
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10. Besoins supplémentaires 
 
 

Dénomination 
Nombre de 
participants 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
11. Formations décentralisées 
 
Nous tenons à vous rappeler que vous ne pouvez pas organiser de formations 
décentralisées au sein de votre zone/service si votre session n’a pas été agréée 
auparavant. 
 
Il existe deux cas de figure : 
 

1) Le dossier d’agrément existe 
 
Exemples :  
DA 1228 : passage à un nouveau système d’arme 
DA 3511 : intervention en tant que membre d’une contactteam ou d’une rescueteam 
dans des situations AMOK 
 
Chaque session que vous organisez DOIT être agréée. 
 
La demande d’agrément pour vos sessions de formation doit impérativement parvenir au 
minimum un mois avant le début de chaque session. 
Pour ce faire, vous devez nous envoyer un e-mail reprenant : 

- le titre de la formation 
- nombre d’heures de la formation 
- le numéro d’agrément 
- les renseignements sur les chargés de cours (grade, nom, prénom, fonction, zone 

ou service) 
- toutes les dates de formation (avec une date de début et une date de fin pour 

chaque session) 
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Exemple : vous voulez organiser trois formations passage à un nouveau système d’arme 
(8h), par exemple une le 15, une le 22 et une qui aura lieu le 23 janvier après-midi et le 
24 janvier matin. 
 
Vous devez donc nous envoyer : 
Titre de la formation : passage à un nouveau système d’arme  
Nombre d’heures : 8h 
Numéro d’agrément : 1228 
Chargé de cours : INP René DUBOIS, spécialiste en MV avec arme à feu, ZP de … 
Dates des sessions :  
 

DEBUT FIN 
15/01/2015 15/01/2015 
22/01/2015 22/01/2015 
23/01/2015 24/01/2015 

 
L’Ecole de Police se charge de transmettre cette demande à la Direction de la Formation 
à Bruxelles. 
 
Celle-ci agréera vos sessions, c’est-à-dire qu’à côté des 4 chiffres du dossier d’agrément, 
elle ajoutera deux lettres pour chaque session. 
Exemple : la formation passage à un nouveau système d’arme du 15/01/2015 portera le 
numéro BC1228, celle du 22/01/2015 portera le numéro BD1228 et celle du 23 au 
24/01/2015 portera le numéro BE1228. 
Ce sont ces deux lettres placées avant le numéro qui font que vos sessions de formations 
sont agréées par la Direction de la Formation. 
 
A la fin de chaque session, il est impératif que vous nous transmettiez les listes de 
présence le plus rapidement possible. 
En effet, à la fin de chaque mois, nous devons clôturer l’ensemble des formations qui ont 
lieu durant le mois en question et renvoyer ces listes à Bruxelles. 
Nous vous transmettrons également un brevet. 
 
 

2) Le dossier d’agrément n’existe pas 
 
Lorsqu’il n’existe pas de dossier d’agrément sur une matière alors que vous aimeriez que 
cette formation soit donnée à votre zone ou service, il convient de créer le dossier 
d’agrément. 
 
Pour ce faire, vous devez prendre contact avec l’Ecole de Police. Celle-ci peut vous aider 
à rédiger le dossier. 
 
Une fois le dossier rédigé et complet, l’Ecole le transmettra à la Direction de la 
Formation.  
Celle-ci a un mois pour l’analyser, effectuer des adaptations, l’approuver ou le refuser. 
Vous ne pouvez pas donner la formation au sein de votre zone/service tant que la 
Direction de la Formation n’a pas approuvé le dossier. 
 
 
Votre personne de contact pour les formations décentralisées est Madame Gaëlle 
HAZETTE (04/237.35.26 ou gaelle.hazette@provincedeliege.be ) 
 
 



Plan de formations 2016 – Ecole de Police de Liège 
A rentrer pour le 11/01/2016 
 Page 11 

 

 


