
CONSEILLER EN PRÉVENTION
DE NIVEAU 2



G OBJECTIFS :

La loi du 4 août 1996 impose aux entreprises de créer un service 
interne pour la prévention et la protection au travail (SIPP) et de 
désigner un Conseiller en Prévention.

Celui-ci doit, dans l’exercice de ses missions, maîtriser la 
législation relative au bien-être et posséder les compétences 
techniques et scientifi ques requises.

Selon l’Arrêté Royal 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, la 
formation de Niveau 2 s’organise de manière modulaire, à 
savoir :

• Un module multidisciplinaire de base scindé en cinq sous-
modules (Introduction - Principes de bases - Dépistage des 
risques - Principes d’analyse et de prévention des disciplines 
spécifi ques - Gestion de la politique de prévention) ;

• Un module de spécialisation de deuxième niveau scindé en 
deux sous-modules (Introduction - Connaissances requises 
et domaines spécifi ques).
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u  PUBLIC-CIBLE :
Sont admis à la formation complémentaire du deuxième niveau les candidats qui sont porteurs d’un certificat de 
l’enseignement secondaire supérieur, les dirigeants d’entreprise qui assument eux-mêmes la fonction de Conseiller en 
Prévention, les cadres, ainsi que tous les membres de la ligne hiérarchique des entreprises ou des services publics.

C  DATES :
Tous les lundis à partir du 20 septembre 2021 jusque fin juin 2022 (hors congés scolaires).

s  TITRE DÉLIVRÉ :
Attestation de réussite de la formation
Pour obtenir cette attestation, les candidats devront :
• Réussir les différents cours du module multidisciplinaire de base et du module de spécialisation ;
• Présenter un travail de fin d’études devant un jury de professionnels. Ce travail sera remis deux mois après la fin des 

cours théoriques et défendu oralement un mois plus tard.

h  LIEU DE LA FORMATION :
Maison Provinciale de la Formation   
Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing

 
X   COÛT : 

MODULE DE BASE MODULE DE SPÉCIALISATION
Entreprises et indépendants 1250€ ou 120 chèques formations 1150€ (92 chèques)

Services publics 850€ 750€

Etudiants - Demandeur d’emploi 600€ 500€

A verser sur le compte BE67-2400-4169-8987 de CECOTEPE
Le droit au congé-éducation payé est en demande.



Organisée par le CECOTEPE et la Haute Ecole de la Province de Liège
avec le soutien de FORMA+

i  RENSEIGNEMENTS :
Philippe HUMBLET 

philippe.humblet@provincedeliege.be 
04 279 46 70 - 0477 62 65 66

André THYS 
thysandre@hotmail.com 
0479 79 52 08

d INSCRIPTIONS :
Manon DETALLE 

formaplus@provincedeliege.be
04 279 74 32
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