efp Formateur de talents

Alarme-sécurité :
installateur - base

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Certiﬁcat de qualiﬁcation et de formation en
matière d'installation et d'entretien de
systèmes d'alarme.

Etre âgé de 18 ans accomplis;

Prix: 800 €
Durée: 64h00

Répondre aux conditions de moralité décrites aux
articles 5 et 6 de la Loi Tobback du 10/04/1990;

Horaire: de 18h00 à 21h30
Dates: les 22-09 - 24-09 - 29-09 - 01-10 06-10 - 08-10 - 13-10 - 15-10 - 20-10 - 22-10 27-10 - 29-10 - 10-11 - 12-11 - 17-11 - 19-11 24-11 - 26-11-2020 Examens écrits : le
01-12-2020 Examen oral : le 12-12-2020
Places: Min. 8- Max. 16

Etre de nationalité d'un des pays de l'union
européenne;

Le coût de la formation est à payer au minimum 8
jours avant le début du cours.
Les inscriptions en ordre de payement sont
prioritaires sur les autres.
Document à fournir à l'inscription ou au plus
tard au 1er jour de cours :
- Original d'un extrait de casier judiciaire vierge (modèle 596-1), daté de moins de six mois à la date du 1er jour de cours.

Vous êtes auditeur(trice) en Chef d'Entreprise ou
vous avez déjà suivi une formation continue à l'efp
dans l'année en cours ? Envoyez vos coordonnées
pour découvrir si vous pouvez bénéﬁcier d'un code
promo sur votre prochaine formation.

Description
Vous souhaitez installer et entretenir des systèmes et centraux d’alarme ?
Développez vos aptitudes en matière de sécurité électronique, sécurité sur le plan organisationnel et
architectural, législation, …
PROGRAMME :
Introduction sécurité électronique - Sécurité électronique - Rappel d'électricité - Législation, droit et
devoirs - Sécurité sur le plan organisationnelle et architectural - Déontologie - Exercices pratiques.
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objectif
Répondre aux conditions de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de sécurité et l’Arrêté Royal du
17 décembre 1990, imposant les conditions de formation du personnel technique des sociétés d'alarme
et de sécurité.

Public cible
Toute personne désireuse de travailler en tant que personnel d'exécution spécialisé dans l'installation
et l'entretien de systèmes et centraux d'alarme.
PRÉREQUIS :
Aucun. Toutefois, des connaissances de base en électricité domestique sont un véritable atout.
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