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“Certificat “Sécurité de base VCA” pour les 
travailleurs 

(EQUIPIERS opérationnels)” 

Informations générales  
La formation Certificat “Sécurité de base VCA” pour les travailleurs aux équipiers exécutants 
(Equipiers opérationnels)” a pour objectif de préparer tout opérateur à fin de réussir son examen « VCA-sécurité 
de base ».   
Au cours de cette formation, les participants apprendront à gérer et analyser les risques des domaines visés dans 
le cadre VCA. Cette certification est très souvent une exigence imposées par les entrepreneurs et les industries à 
leurs sous-traitants. C’est un gage de qualité et une preuve de connaissance de règles de sécurité à respecter 
lors de travaux appelés « les tâches à risques »   
L’examen VCA sera organisé et dirigé par Vinçotte après la formation. Les certificats seront délivrés par Vinçotte. 
 
LSC signifie Liste de contrôle Sécurité, santé et environnement (SSE) entreprises Contractantes. 
Il s’agit d’une systématique développée afin d’évaluer et de certifier de manière objective et structurée les 
systèmes de gestion de la sécurité des entrepreneurs/sous-traitants. L’idée de base est qu’une entreprise 
extérieure ou un membre de son personnel en possession d’un certificat VCA valide apporte la preuve de 
formation et de maîtrise concernant la gestion des risques et afin d’effectuer les activités pour lesquelles elle est 
certifiée en toute sécurité. 
Le détenteur prouve de cette manière sa connaissance des principes de base en matière de sécurité et de 
gestion des risques pouvant survenir lors de l’exécution du travail.   
 
Cette certification s’adresse aux collaborateurs effectuant un travail dans le cadre des activités pour lesquelles la 
certification VCA est demandée. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION: 
- Les candidats sont formés à la réussite de l’examen VCA de base. 
- Les candidats doivent maîtriser les principes fondamentaux de gestion des risques et de la 

systématique de sécurité. 
- Les candidats apprennent à réduire les risques en vue d’éviter les accidents et à contrôler ces 

risques durant l’exécution du travail. 

Le programme: 
La philosophie de sécurité, les risques et leur gestion (causes, iceberg) et la prévention qui comprend 
l’identification des opérations et situations dangereuses 

- La législation, les règlements, les contrôles et les rapports d’accident.  
- Le permis de travail 
- Les risques et les mesures de prévention concernant: 

ü Les produits (matières) dangereux 
ü La prévention des incendies et d’explosions 
ü Le travail en espaces confinés 
ü Les outils, machines,... 
ü La manipulation de charges (lever, soulever, porter) 
ü Les risques de trébuchement, glissades et chutes 
ü Les travaux temporaires en hauteur 
ü Les risques électriques 

- Les travaux de  soudure et les travaux connexes 
- Les équipements de protection individuelle 
- Le bruit 
- La signalisation. 
 


