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Lorsqu’on parle de contractant 
ou d’entrepreneur, on pense 
peut-être machinalement à 
la PME qui travaille en sous-
traitance pour une grande 
entreprise, mais avec VINCI 
Energies, cette image ne 
tient pas la route. En effet, 
VINCI Energies est une 
multinationale qui, du fait de 
ses activités, occupe souvent 
ses travailleurs sur les sites 
d’autres entreprises. “Chez 
VINCI Energies, nous trouvons 
important que notre travail 
se fasse en toute sécurité,” 
affirme Jean-Pierre Partoens, 
Senior Safety Manager. Le 
mot clé dans ce contexte est 
l’implication des travailleurs, 
tant pour le donneur d’ordre 
que pour le contractant  

Un soutien pour le VCA

VINCI Energies est active dans le monde  
entier et compte 63000 collaborateurs dans 
plus de 50 pays. Rien qu’en Belgique, VIN-
CI Energies occupe 2000 personnes et tra-
vaille sous cinq noms de marque: Actemium,  
Axians, Cegelec, Omexom et VINCI Facili-
ties. L’entreprise propose des services dans 
les domaines de l’énergie électrique, de la 
climatisation et de l’ingénierie thermique, de 
l’ingénierie mécanique, de l’automatisation 
et des technologies de l’information et de la 
communication. 

Jean-Pierre Partoens, Senior Safety Manager 
chez VINCI Energies Europe, connaît mieux 
que quiconque les mécanismes de mise en 
œuvre de la prévention et de la relation en-
tre le contractant et le donneur d’ordre. Im- 
pliqué dès le début dans l’implantation de 
VCA en Belgique, il a aussi participé au dé- 
veloppement de VCA pour arriver au système 
que nous connaissons aujourd’hui. “À l’épo-
que, et je parle d’il y a plus de 20 ans”, racon-
te Jean-Pierre Partoens, “j’ai encore mis sur 
pied, pour le compte de Cegelec, un test pour 
le VCA. Ces premières expériences étaient 
positives et nous en avons tiré énormément 
de leçons. Car le VCA se base sur la pratique, 
et beaucoup de choses ne peuvent s’appren-

Gestion des contractants:   
le mot clé est l’implication chez vinci energiesAvant-propos

VCA mise sur la réduction  
des risques psychosociaux

Si vous lisez ces lignes, il y a de fortes chances que vous fassiez partie des 
milliers de visiteurs de Secura. Il s’agit du plus grand salon de Belgique 
dans le domaine de la sécurité et de la santé, et nous y serons une nouvelle 
fois présents. Passez nous voir à notre stand, nous répondrons à toutes 
vos questions sur VCA, BeSaCC ou sur la sécurité des contractants en 
général. Dans une ambiance détendue évidemment. L’accent est mis sur 
la détente car, malheureusement, il y a régulièrement des tensions dans 
les relations entre le donneur d’ordre et le contractant. Et cette tension 
peut engendrer du stress et finir par causer des incidents et des accidents. 
Elle peut être liée aux délais d’exécution, à un manque de clarté dans les  
missions, à l’absence ou à l’insuffisance d’échange d’informations, à des 
tracasseries administratives, à une coordination défaillante. À cela, il faut 
parfois ajouter la présence sur le terrain d’autres parties qui semblent n’être 
soumises à aucune règle ou à des règles différentes. Un cocktail explosif.

La gestion des risques psychosociaux en général et la prévention du stress 
en particulier sont le thème d’une campagne européenne actuellement en 
cours dans tous les États membres. Notre organisation est partenaire 
de cette campagne, c’est pourquoi nous attirons votre attention sur ce 
thème. La sécurité des contractants ne se limite pas à la gestion des ris-
ques liés à la sécurité: les circonstances et conditions dans lesquelles les  
activités se déroulent ont aussi un grand impact sur la manière dont les  
travailleurs effectuent leur travail. Le remède est connu mais n’est pas simple à  
appliquer dans la pratique: la bonne personne au bon endroit, disposant 
des compétences adéquates et des attributions correspondantes, pou-
vant compter sur des descriptions de mission claires et les moyens et le  
soutien nécessaires pour mener le tout à bon terme. Chacun de ces  
éléments pris séparément est contenu dans les exigences VCA, mais des 
améliorations doivent encore être apportées sur le plan de la cohésion. 
S’agirait-il d’une question à aborder à la table de négociations, à l’heure où 
débutent les discussions sur une nouvelle version de VCA? Assurément 
en ce qui nous concerne! Les rencontres informelles prévues avec nos 
collègues néerlandais donneront une orientation. L’approche esquissée 
plus haut sera-t-elle résolument adoptée? Vous le saurez dans un prochain 
numéro de Cont®act!

Kris De Meester      Yvan Fieremans Marc De Locht
Directeur         Président   Président du  
     Comité d’Experts
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Développement de politique

Un certificat ne dit pas tout, loin de là: “La 
sécurité, la santé et le bien-être au travail 
doivent être des éléments dynamiques 
dans une entreprise, et cela ne se lit pas 
toujours sur un certificat. C’est aussi le 
conseil que j’aimerais donner à un con-
tractant qui souhaite obtenir un certificat 
VCA: commencez par réfléchir à votre 
politique de prévention et votre culture 
de prévention. C’est une illusion de croire 
que l’obtention du VCA n’est qu’une simple 
formalité. Une organisation doit d’abord 
développer sa politique, et ce n’est qu’alors 
qu’elle peut obtenir le certificat.”

Amélioration continue

“Chez VINCI Energies, nous trouvons  
important de nous améliorer en perma-
nence. VCA est un bon système mais il 
contient peut-être trop peu de repères 
pour continuer à s’améliorer. Ce point est 
plus développé dans OHSAS 18001, que 
nous utilisons dès lors aussi au sein de 
notre entreprise, explique Jean-Pierre Par-
toens. “L’inconvénient d’OHSAS 18001 est 
peut-être qu’il est moins vérifiable du point 
de vue du donneur d’ordre. Avec VCA, les  

exigences et la manière dont elles doivent 
être étayées sont très claires mais il faut 
continuellement surveiller l’évolution des 
référentiels de systèmes de management 
de la sécurité. Comme OHSAS 18001 est 
en passe de devenir une norme ISO, il me 
semble que VCA ne peut pas manquer le 
coche et doit se pencher sur la manière 
d’harmoniser tous ces systèmes.” 

Pour continuer à s’améliorer, VINCI En-
ergies mise en grande partie sur son  
personnel. Le taux de fréquence s’élève 
à 3,83 mais Jean-Pierre Partoens ne veut 
pas se laisser aveugler par les chiffres: 
“Bien que nous voulions encore faire 
baisser ce taux de fréquence, il faut bien 
se rendre compte que les chiffres ne  
disent pas tout. Au bout du compte, c’est 
l’aspect humain qui prime. Chez VINCI 
Energies, nous accordons beaucoup d’at-
tention à l’implication de tout notre per-
sonnel, et ce à tous les niveaux. La forma-
tion joue ici un rôle important. Tous nos 
cadres, même ceux qui appartiennent à 
la direction, ont suivi une formation VCA-
VOL. Nous leur apprenons aussi comment 
coacher les travailleurs et les interpeller à 
propos de leur comportement. La sécurité 
et la santé doivent être assurées sur le  
terrain jour après jour, et la manière dont 
les supérieurs gèrent leurs collaborateurs 
est déterminante à cet égard.”

dre que par la pratique. De plus, je pensais 
alors, et je pense toujours, que le VCA  
exige des échanges mutuels entre  
donneur d’ordre et contractant. Il était 
donc très important d’impliquer des  
contractants dès le début de la mise en 
place du système. C’est la seule manière 
d’obtenir un soutien et faire en sorte que le 
VCA soit accepté sur le terrain.”

Une concertation efficace

Toutes les marques de VINCI Energies en 
Belgique disposent d’un certificat VCA**. 
Actemium, qui est principalement active 
dans le secteur industriel, possède un  
certificat VCA-Pétrochimie. Cegelec 
Fire Solutions en possède un aussi, car 
elle travaille beaucoup dans le secteur 
pétrochimique, où l’on exige souvent un 
VCA-Pétrochimie. Selon Jean-Pierre Par-
toens, le VCA est donc un système large-
ment imposé par le client: “Le client déter-
mine les exigences et le contractant doit 
y répondre. Ce que je trouve dommage, 
c’est qu’on n’écoute pas assez le contrac-
tant. Parfois, les clients demandent un 
certificat VCA à leur contractant sans ré-
fléchir. De très nombreux services d’achat 
n’ont absolument aucune idée de ce que 
VCA signifie, de l’importance d’un tel cer-
tificat, de ce qui se cache derrière… Ils se  
contentent de noter l’exigence sur le bon 
de commande et c’est tout. C’est ainsi 
qu’on peut vous réclamer un certificat VCA 
pour tondre la pelouse devant un immeu-
ble de bureaux.”

M. Partoens indique que c’est là une des 
difficultés auxquelles un contractant est 
confronté: “Les premiers interlocuteurs 
sont souvent les services d’achat ou le  
personnel technique, comme les  
ingénieurs de projet. Dans ces conditions, 
il n’est pas toujours facile de parvenir à un 
dialogue constructif. L’expérience nous a 
appris que cela fonctionne mieux quand 
les donneurs d’ordre et les contractants 
se concertent pour planifier des travaux 
et qu’ils concluent immédiatement des  
accords en matière de sécurité et de 
santé. Pour pouvoir dialoguer, il faut com-
prendre les activités de l’autre partie et les 
risques qui y sont associés. Nous enregis-
trons les meilleurs résultats sur le terrain 
lorsque nous sommes impliqués en tant 
que contractant. Et cela exige souvent une 
coordination intensive entre les services 
de prévention du donneur d’ordre et du 
contractant.”

Les contractants sont  
des spécialistes

Collaborer ne signifie pas pour autant 
faire la même chose. Il est beaucoup plus  
efficace d’être à l’écoute et d’apprendre 
l’un de l’autre. Jean-Pierre Partoens: “Ce 
qui a changé ces dernières années, c’est 

que les contractants s’expriment beau-
coup plus. C’est une bonne chose. Chacun 
a sa spécialité et je trouve que nous pou-
vons le souligner. Le donneur d’ordre est 
expert en production, tandis que nous, les  
contractants, sommes capables par  
exemple de mener à bon terme la construc-
tion et l’entretien d’une installation. C’est  
précisément en travaillant ensemble que 
l’on peut vraiment changer les choses. 
C’est pourquoi je trouve si important qu’il y 
ait des échanges mutuels entre le donneur 
d’ordre et le contractant. Les connaissanc-
es et l’expertise du contractant sont essen-
tielles, et écouter le contractant permet 
au donneur d’ordre de travailler plus effi- 
cacement. Prenons l’exemple d’une 
réunion d’information organisée par un 
donneur d’ordre à l’occasion d’un arrêt 
(shutdown). Elle est évidemment néces-
saire et il s’agit d’une bonne chose en soi, 
mais si seul le donneur d’ordre a l’occa-
sion de s’exprimer, c’est dommage, c’est 
vraiment une occasion manquée. Nous 
savons par expérience que les projets les 
plus réussis sont ceux où les contractants 
sont écoutés et où la concertation entre 
contractants engagés dans des activités 
similaires a sa place. Un donneur d’ordre 
qui veille au soutien et à la coordination en-
tre tous les contractants devant effectuer 
des travaux d’électricité, par exemple, 
peut compter sur eux pour passer des ac-
cords mutuels corrects, partager leurs ex- 
périences et échanger des informations. 
Le partenariat, la concertation et l’ouver-
ture sont cruciales.”

VCA & VCO

Comme pour Jean-Pierre Partoens, tout 
tourne autour de la coopération entre les 
différentes parties concernées, il plaide 
aussi en faveur du VCO. Jean-Pierre  
Partoens: “Personnellement je trouve 
dommage que le VCO ne soit pas encore 
aussi bien implanté que le VCA. D’après 
moi, le donneur d’ordre devrait s’imposer 
le VCO. Cela serait une bonne chose et  
faciliterait la coopération et l’ajustement 
des structures entre le donneur d’ordre et le  
contractant.”  

Le système VCA a aussi beaucoup évolué 
en 20 ans. “Au début, les donneurs d’or-
dre ressentaient une certaine méfiance”,  
affirme Jean-Pierre Partoens, “la crédi- 
bilité du système est en effet étroitement 
liée à la surveillance de la qualité. Or, cette 
dernière s’est fortement améliorée ces 
dernières années, grâce à un suivi plus 
strict du déroulement des audits et de 
la remise des rapports par les auditeurs. 
Résultat: la qualité est mieux garantie, et 
cela se voit aussi sur le terrain. Le certi- 
ficat VCA est généralement accepté et  
apprécié.”

Discuter des problèmes

L’implication est le mot clé et ce, non 
seulement pour les cadres, mais aussi 
pour tous les travailleurs. D’après Jean-
Pierre Partoens, évoluer sur le plan de 
la sécurité et de la santé au travail n’est  
possible que si tous les travailleurs 
se sentent impliqués et prennent des  
responsabilités: “Ceci est évidemment  
extrêmement important pour nos activi-
tés. Chez VINCI Facilities, nombreux sont 
les collaborateurs qui travaillent seuls  
chaque jour. Ils se rendent chez des clients 
et y effectuent des travaux d’entretien. Les 
conditions de travail ne sont donc jamais 
les mêmes. Il est donc essentiel qu’ils 
puissent évaluer eux-mêmes les risques et 
réagir de manière adaptée. Pour ce faire, 
ils doivent comprendre les risques et avoir 
le sens des responsabilités. Ils doivent dès 
lors parfois défendre leur propre cause et 
indiquer clairement qu’ils trouvent la si- 
tuation insuffisamment sûre. Nous abor-
dons toujours de telles situations avec le 
client, et le plus souvent, nous trouvons 
une solution. Cela signifie parfois que  
notre service de prévention doit prendre 
contact avec le conseiller en prévention 
du client, mais en règle générale, ce der- 
nier fait preuve de compréhension et nous 
parvenons ensemble à une solution sûre 
pour notre personnel.”

Parcours de formation

Garantir l’implication nécessite aussi  
un vaste parcours de formation. La  
formation de base VCA est  
évidemment requise pour tous les  
travailleurs. Jean-Pierre Partoens expli-
que que cette formation est organisée 
en interne chez VINCI Energies: “Nous 
organisons nous-mêmes la formation 
de base VCA, même s’il est vrai que ces 
dernières années, de plus en plus de  
travailleurs arrivent chez nous avec  
le certificat de formation de base VCA 
en poche. L’enseignement y est pour 
beaucoup. L’avantage pour nous en tant 
qu’entreprise est que nous pouvons nous  
concentrer sur les formations plus 
poussées. Les formations que les travail-
leurs doivent suivre dépendent de leur 
fonction. Il s’agit souvent de formations 
“Travail en hauteur, Protection antichute, 
Électricité,…”. Les 6 premiers mois, vous 
pouvez être sûr qu’un travailleur passera 
pas mal de temps à suivre différentes for-
mations.”

VINCI Energies est convaincue que miser 
sur l’implication et travailler sur le compor-
tement est la seule manière d’obtenir des 
résultats. “Non seulement sur le plan de la 
sécurité mais à tous les niveaux”, ajoute 
Jean-Pierre Partoens “En effet, la sécurité 
n’est pas un ajout facultatif, mais bien 
un élément essentiel de toute politique  
d’entreprise.” 
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Registre 
central des diplômes
Le Registre Central des Diplômes 
a pour but de donner la possibilité 
aux employeurs/donneurs d’ordre de  
vérifier si vous disposez des qualités 
(de sécurité) nécessaires pour une  
certaine fonction/tâche.
Si l’employeur/donneur d’ordre ne peut pas 
contrôler ceci, il y a la possibilité que l’accès 
au travail ou le site soit refusé.
Concrètement, le Registre Central des 
Diplômes VCA belge a pour objectif de 
permettre la vérification d’un numéro de 
diplôme, du nom d’une personne diplômée 
ou de la validité d’un diplôme attestant de 
qualifications en sécurité de base VCA, 
sécurité pour cadres opérationnels VCA 
et sécurité pour les intermédiaires et les  
dirigeants d’une entreprise de travail in- 
térimaire VCU. Pour les donneurs  
d’ordre et les entreprises sous-traitantes 
certifiées VCA, la mention dans le registre 
des diplômes constitue une preuve de ce 
que le travailleur est titulaire d’un diplôme 
VCA valide.
 
Récemment, un code QR a été ajouté aux 
diplômes de Base/VOL/VIL et des Tâches 
à Risques (dans le coin en haut à gauche). 
Ce code carré permet au diplômé, à son 
employeur et aux donneurs d’ordre de  
consulter, d’une manière rapide, les  
données de diplôme dans le registre central 
des diplômes.

Tâches à risques:  
des plongeurs professionnels  
dispensés de l’examen protection 
respiratoire

Lors de sa réunion du 3 mars 2015, le 
Comité Exécutif d’Experts a décidé de  
dispenser certains plongeurs des exa-
mens Tâches à risques ayant trait à la 
protection respiratoire (à savoir: IS-008, 
IS-081 et IS-082), ainsi que des conditions 
d’admission en matière de protection 
respiratoire pour IS-007 “Garde de sécurité 
en espace confiné”.
Il s’agit plus précisément des personnes 
possédant un brevet de plongeur pro- 
fessionnel délivré par une école de plongée 
membre de l’IDSA (International Diving 
Schools Association) ou de l’IMCA (Inter-
national Marine Contractors Association). 
Elles doivent toutefois pouvoir démon-
trer que leur dernière plongée remonte à 
moins de 5 ans (voir carnet de plongée) et 
qu’elles sont médicalement aptes.
Les personnes possédant un brevet de 
‘plongeur sportif’ ou de ‘plongeur récréatif’ 
ne bénéficient d’aucune dispense.

VCA comprend des critères de for-
mation qui doivent être attestés par 
un diplôme délivré par un centre  
d’examen agréé. Examens et forma-
tions vont de pair. Mais comment les 
choses se déroulent-elles concrète-
ment? Comment les formations et les 
examens sont-ils organisés? Quelles 
sont les expériences sur le terrain? 
VCA Cont®at a posé ces questions, 
parmi d’autres, à Koen De Backer, qui 
dirige la Training Academy chez ECS.

Coacher les formateurs

ECS (European Control Services) est une  
filiale de Tecnubel, qui fait partie du groupe 
GDF Suez. Ces dernières années, ECS n’a 
pas chômé et a enregistré une forte crois-
sance. L’activité principale d’ECS, lors de sa 
fondation en 1990, était la ‘protection con-
tre les radiations’ dans les zones de travail  
radioactives. En 2004, ECS a ajouté les for- 
mations en sécurité à ses activités et a  
obtenu l’agrément en tant que centre  
d’examen VCA et Tâches à risques. Depuis, 
les choses se sont accélérées avec la créa-
tion des centres de formation à Schoten,  
Villers-le-Bouillet et Beveren. 

ECS compte au total 65 collaborateurs pour 
toutes les activités, qu’elles relèvent du  
contrôle nucléaire ou de la Training Academy. 
Une dizaine d’entre eux sont formateurs à 
temps plein pour les formations en sécurité de 
la Training Academy. Ces formateurs ne sont 
pas autorisés pas à dispenser des formations 
du jour au lendemain. Ils suivent un parcours 
de formation (coaching) intensif avant d’être 
habilités à donner cours. “En tant que cen-
tre de formation, nous devons évidemment  
montrer le bon exemple”, explique Koen De 
Backer. “Nous sommes convaincus qu’il faut 
donner au personnel toutes les aptitudes et 
les connaissances nécessaires pour qu’il 
puisse faire son travail correctement et de 
manière sûre. Cela implique que nous dev-
ons bien encadrer nos candidats-formateurs. 
Le candidat-formateur commence dès lors  
toujours par suivre lui-même la formation 
visée, jusqu’à ce qu’il maîtrise le contenu et/
ou les aptitudes. Il peut ensuite donner la 
formation lui-même, mais en tant que stagi-
aire, c’est-à-dire encadré par un formateur ex- 
périmenté (coach). Chaque leçon de stage 
est suivie d’un entretien d’évaluation réunis-
sant le coach et le candidat-formateur. Lors 
de cette évaluation, le nouveau formateur 

ECS Training Academy - ‘Your Safety, Our Skill’ - 
en bref

1 Centre d’examen agréé pour VCA de base, VCA-SCO

2 Centre d’examen agréé pour Registre des tâches à risques: 
• Travailler avec un chariot élévateur à fourche - base  .....AV-001
• Travailler avec un chariot élévateur à fourche - expert  ..IS-001
• Travailler avec un reachtruck - expert  .............................IS-002
• Travailler avec un élévateur à ciseaux ..............................AV-003
• Travailler avec un chariot à bras rigide  ...........................IS-003
• Elinguer et guider des charges non-critiques  .................AV-004
• Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur  .........IS-005
• Elinguer et guider des charges critiques  .........................IS-006
• Travailler avec une protection individuelle  

contre les chutes - base  ...................................................AV-006
• Garde de sécurité en espace confiné  ..............................IS-007
• Travailler sur des brides - monteur de brides  ..................IS-010
• Travailler avec un pont roulant télécommande ...............IS-011
• Garde incendie  ..................................................................AV-011
• Mesure et détection de substances dangereuses  

(EX-OX-TOX)  .......................................................................IS-013
• Eteindre avec des petits moyens d’extinction  ................AV-012
• Travailler avec une protection respiratoire  

indépendante (autonome et non autonome)  ..................IS-081
• Monteur d’échafaudages ..................................................AV-021
• 

3. Autres formations en sécurité
• Travail en hauteur : module 1, 2 & 3
• Premiers soins
• Electricité BA4 BA5
• Manutention manuelle des charges
• Transpalette électrique
• Elévateur à bras télescopique rotatif
• Formations nucléaires
• …

Formations sur mesure, Consultance & coaching concernant  
la sécurité classique et nucléaire

4. Centres de formation ECS
• Schoten
• Beveren
• Villers-le-Bouillet

ECS Training Academy
centres d’examen et de formation dans la pratique

http://www.e-c-s.be 
tel: 03/360 29 11 
info@e-c-s.be 

http://www.e-c-s.be
http://www.e-c-s.be
http://www.e-c-s.be
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doit pouvoir démontrer qu’il se sent à l’aise 
dans la formation en question et qu’il est 
effectivement prêt à dispenser cet en- 
seignement. L’évaluation mène à un  
rapport de formation (coaching). Si les 
deux parties évaluent positivement son 
parcours, le candidat-formateur obtient 
la licence ECS pour donner une formation 
à la Training Academy d’ECS. La licence 
est personnelle et vaut uniquement pour 
la formation concernée. Si le formateur  
souhaite donner une autre formation, il 
doit obtenir une autre licence. Nous fais-
ons aussi parfois appel à des indépen-
dants, qui doivent eux aussi suivre le 
même parcours et obtenir la licence.”

Qualités didactiques

Le but d’une formation est d’enseign-
er des connaissances et des aptitudes 
à des personnes. Koen De Backer:  
“Certains ont parfois l’impression que pour 
BeSaCC-VCA, il s’agit avant tout de réus-
sir un examen VCA ou Tâches à risques. 
Je pense qu’on ne s’intéresse pas assez 
à la phase de formation, et je trouve cela  
dommage. La réussite d’un examen ne doit 
pas être une finalité en soi, ce n’est qu’une 
première étape dans le cheminement vers 
un travail plus sûr. Et c’est essentielle-
ment pendant la phase de formation que 
sont transmises les connaissances, les 
aptitudes mais surtout les valeurs pour un 
comportement sûr et un travail sûr. Dans 
notre philosophie, une meilleure culture 
de sécurité commence par une bonne  
formation et non par un examen. C’est 
pourquoi il est important que nos forma-
teurs disposent de bonnes qualités didac-
tiques pour réellement apprendre quelque 
chose aux élèves. C’est sur ce point-là que 
nous mettons l’accent non seulement lors 
du parcours de formation mais aussi dans 
l’accompagnement ultérieur. En effet, le 
coaching ne s’arrête pas lorsqu’un forma-
teur obtient sa licence. Chaque formateur 
est suivi et évalué au moins 3 fois par an”.

L’offre de formation chez ECS comprend 
de très nombreuses formations en sé- 
curité, souvent à caractère technique: 
formations de monteur de brides,  
conducteur de pont roulant ou monteur 
d’échafaudage, par exemple. La question 
est alors de savoir ce qui prévaut: les  
connaissances techniques ou didac-
tiques? Koen De Backer: “Nous attendons 
évidemment des formateurs qu’ils aient 
les connaissances techniques requis-
es. Il est impossible de donner de telles  
formations techniques sans rien connaître 
de la pratique. Cependant, nous sélection-
nons nos formateurs davantage pour leur 
bagage didactique que pour leur savoir 
technique. Nous savons d’expérience qu’il 
est plus facile de transmettre des connais-
sances et de l’expérience techniques à une 
personne ayant un bagage didactique, que 
de former un bon technicien n’ayant au-

cune aptitude didactique pour en faire un 
bon formateur. Les formateurs d’ECS ont 
donc souvent une formation antérieure 
en tant qu’enseignant ou dans une autre  
orientation didactique”.

Scénario

BeSaCC-VCA établit les critères d’éva- 
luation obligatoires pour les examens. Le 
contenu des formations en tant que tel 
n’est pas fixé, mais il va de soi qu’il cor- 
respond aux examens. Koen De Backer: “À 
la fin d’une formation, nous devons savoir 
quelles connaissances et aptitudes ont 
été enseignées aux élèves et s’ils les ont 
effectivement acquises. C’est à cela que 
servent les examens. Les critères d’évalu-
ation et les points d’attention correspon-
dants servent à déterminer le contenu 
des examens. Mais ce n’est pas suffisant 
pour nous, le centre d’examen. Nous vou-
lons aussi veiller à ce que le contenu des  
formations proprement dites et la manière 
dont elles sont dispensées soient bien 
documentés. C’est la seule manière de  
garantir que les différentes formations 
restent comparables et soient uniformes. 
Une formation de conducteur de chariot 
élévateur donnée aujourd’hui se déroule de 
la même manière que la formation donnée 
la semaine dernière, indépendamment du 
formateur ou de la langue. C’est pourquoi 
il existe un fil conducteur pour chaque 
formation. Ce fil conducteur est dévelop-
pé comme un scénario. On y trouve, pour 
chaque formation, une description des 
différents exercices avec leurs objectifs 
et leurs priorités, nos attentes par rap-
port aux élèves, le contenu qui doit être 
abordé et à quel moment, les outils didac-
tiques employés,… Ce scénario, qui détaille 
étape par étape le déroulement d’une for-
mation, fournit en outre des repères aux  
formateurs.”

Accent sur le comportement

Dans les formations en sécurité, ECS joue 
résolument la carte du comportement 
sécuritaire. Koen De Backer: “Parmi les 
formations que nous proposons, beau-
coup ont un caractère technique. Ces 
connaissances techniques sont impor-
tantes, mais nous trouvons qu’il faut aussi 
mettre l’accent sur le comportement sécu-
ritaire. Nous ne voulons pas seulement 
apprendre aux personnes à travailler 
par exemple avec un élévateur à nacelle, 
mais aussi à l’utiliser en toute sécurité. Et 
pour y parvenir, il ne suffit pas d’expliquer 
les aspects techniques. C’est pourquoi  
notre approche vise à associer technique 
et comportement. Pendant les examens, 
les élèves sont évalués non seulement 
sur les critères d’évaluation obligatoires, 
mais aussi sur les aspects du comporte-
ment sécuritaire. De plus, dans nos for-
mations, nous nous efforçons d’inculquer 

aux élèves des principes plutôt que des 
solutions prêtes à l’emploi pour des situ-
ations (d’examen) très spécifiques. En leur  
apprenant des principes, nous leur don-
nons des solutions qu’ils pourront appli-
quer dans presque toutes les situations. 
Ils seront aussi mieux armés pour agir 
correctement et de manière sûre si les  
circonstances évoluent. Pour l’élingage de 
charges par exemple, nous ne les prépar-
ons pas à effectuer un exercice d’élingage 
spécifique durant l’examen, mais leur  
apprenons à élinguer n’importe quel type 
de charge, de toutes formes et dimensions, 
à l’aide d’un certain nombre d’étapes de 
réflexion et de principes logiques. Grâce 
à ces étapes de réflexion, l’élève sera  
capable, dans la pratique, de trouver la 
technique d’élingage adéquate en toutes 
circonstances.”

Les erreurs sont permises

‘C’est en forgeant qu’on devient forgeron’ 
dit le proverbe. Chez ECS, les formations 
pratiques sont axées sur l’expérience:  
permettre aux élèves de découvrir et d’es-
sayer par eux-mêmes. ECS adhère au prin-
cipe qu’il est important pour les élèves de 
pouvoir faire des erreurs. Koen De Backer: 
“Les élèves apprennent mieux lorsqu’on 
leur laisse la possibilité d’essayer, de de- 
viner et de se tromper. Ils retiendront mieux, 
même s’ils ne l’ont fait qu’une fois et qu’ils 
n’ont pas réussi, s’ils ont trouvé la solution 
correcte par eux-mêmes. C’est en laissant 
les participants réfléchir qu’on les sen- 
sibilise davantage au bon comportement 
en matière de sécurité. Cette méthode 
d’enseignement est très intensive et exige 
un bon encadrement par notre formateur, 
qui doit assister les élèves dans ce proces-
sus et les guider dans leurs explorations. 
Il ne faut évidemment pas que les er-
reurs commises dans ce processus d’ap-
prentissage conduisent à des accidents. 
Tout doit se dérouler en toute sécurité, y  
compris dans nos formations pratiques.”

Accent sur le comportement 
face aux objectifs finaux

La question cruciale est évidemment de 
savoir si le fait de placer l’accent sur le 
comportement est compatible avec les 
formations données dans le cadre de VCA. 
Près de 80% des formations en sécurité 
d’ECS s’inscrivent dans le cadre de VCA et 
relèvent donc du centre d’examen agréé. 
Un centre d’examen délivre un diplôme 
après avoir vérifié si l’élève satisfait aux 
objectifs finaux prescrits. Un centre  
d’examen et de formation ajuste dès lors 
le contenu des formations à ces objectifs 
finaux. Koen De Backer approuve cet état 
de fait, mais ajoute qu’un centre d’examen 
peut mettre l’accent sur certains points: 
“Quoi qu’il en soit, les objectifs finaux 
ne sont pas tous axés sur les connais- 
sances. Ils comprennent aussi des aspects  
comportementaux. En outre, un centre 
d’examen peut accorder davantage de 
poids à certains objectifs finaux. ECS 
le fait pour les objectifs finaux compor-
tementaux. Enfin, les centres d’examen 
peuvent aussi ajouter des critères d’éva- 
luation supplémentaires. Cela nous per-
met de réaliser des évaluations plus  
larges que ce qui est imposé. Cela nous 
permet aussi, dans la mesure du possible, 
de répondre aux exigences additionnelles 
du client. Il n’est pas rare que des clients 
aient des points d’attention supplémen-
taires, que nous essayons alors de con- 
cilier avec le contenu de la formation et 
des objectifs finaux VCA-Tâches à ris-
ques.”

Mieux rationnaliser  
les agréments

Pourtant, Koen De Backer pense que les 
objectifs finaux et les critères d’évaluation 
sont parfois trop restrictifs: “Je trouve très 
bien que VCA crée un cadre en proposant 
des objectifs finaux. Ainsi, les employ-
eurs et les donneurs d’ordre savent claire-
ment ce qui a été évalué et donc ce que le  
titulaire du diplôme sait et est capable de 
faire. En revanche, les objectifs finaux sont 
parfois très restrictifs et laissent trop peu 
de possibilités d’interprétation. On met par 
exemple trop l’accent sur des techniques, 
méthodes et situations spécifiques, ce 
qui oblige parfois à apprendre des choses 
moins pertinentes ou dépassées. Dans 
ce contexte, je ne peux que me réjouir 
du fait que les centres d’examen aient 
davantage leur mot à dire. Ce n’était pas 
toujours le cas auparavant. Je perçois 
une nette amélioration dans la com- 
munication. Cette évolution est due au fait 
que les centres de formation et d’examen 
organisent désormais une meilleure con-
certation au sein de la FBFS, la fédération 
belge des formateurs en sécurité, afin de 
mieux faire connaître leurs points de vue 
en tant que groupe. Les centres d’examen 
ont à présent aussi une voix au sein de la 
VCA Commission technique qualifications, 
et j’ai récemment été appelé à représenter 
les centres de formation au Comité Exé- 
cutif d’Experts au nom de la FBFS. Je suis 
content de cette évolution. Une orientation 
commune permet de travailler plus effica-
cement.”L’amélioration de la communica-
tion a déjà conduit entre autres à une éval-
uation des procédures d’agrément pour 
les centres d’examen. Des mesures, prises 
dans le cadre d’un groupe de travail, ont 
permis de simplifier les procédures d’agré-
ment et les audits correspondants. En ef-
fet, les centres d’examen doivent suivre un 
long parcours avant d’être agréés et au-
torisés à faire passer des examens dans 
le cadre de BeSaCC-VCA (voir encadré). Le 
maintien de l’agrément est en outre soumis 
à des observations et des audits réguliers. 
Selon Koen De Backer, ces audits sont 
assez intensifs: “L’audit de qualité QFor 
associé à Safety scan est un processus 
chronophage et coûteux. Un audit est une 
exigence logique pour la surveillance de la 
qualité du système. Je déplore néanmoins 
que les procédures soient si compliquées 
et que l’accent soit mis sur des détails 
contestables et non pratiques du Registre 
des Tâches à Risques et du module VCA. 
Le but final est de former les personnes à 
travailler de manière plus sûre, et j’ai par-
fois l’impression que ce but est noyé dans 
les règles et les détails. Mais en tout cas, 
on y travaille. Dans le cadre d’un groupe 
de travail, nous réfléchissons aux moy-
ens de simplifier le processus d’agrément 
et de le rendre moins onéreux. La piste 
de réflexion actuelle pointe vers un audit  
examinant les systèmes plutôt que des as-
pects spécifiques de contenu.”

Changement des mentalités

Cela fait plus de 10 ans qu’ECS donne 
des formations dans le cadre d’examens 
agréés VCA et Tâches à risques. Beau-
coup de choses ont changé au cours de 
cette période. Koen De Backer: “Je con-
state qu’il y a eu une belle évolution sur le 
lieu de travail. Grâce à VCA et à toutes les 
formations qui y sont liées, bon nombre 
d’entreprises ont misé sur les formations, 
même si elles l’ont parfois fait par obli- 
gation. Les entreprises comprennent 
mieux le besoin et les avantages des for-
mations. Il s’agit là d’une évolution posi-
tive. En outre, les clients sont devenus plus 
exigeants. Aujourd’hui, ce n’est plus tant 
l’examen qui compte; ils font appel à nous 
pour que nous apprenions à leurs colla- 
borateurs à travailler de manière plus sûre, 
et aussi parce qu’ils pensent que le contenu 
des formations correspond davantage à 
leurs situations de travail spécifiques. Par 
notre approche étendue et notre flexibilité, 
nous nous efforçons de répondre le mieux 
possible à leurs besoins. Du reste, je ne 
peux qu’espérer que cette évolution se 
poursuive, et je suis convaincu que sur le 
terrain également, les choses n’iront qu’en 
s’améliorant. Il est agréable de constater 
qu’ECS a contribué à cette amélioration de 
la culture de sécurité.”

Agrément d’un  
centre d’examen

L’agrément pour les centres d’examen pour 
l’organisation des examens tâches à ris-
ques est lié à l’agrément QFor. Pour les cen-
tres d’examen VCA, l’organisation doit avoir 
passé avec succès un audit QFor Safety.  

Cela implique: 

QFor 
(composé du ProcessScan et DataScan)

• général: photo de l’organisation
• module général: audit des processus 

du centre, tant en ce qui concerne 
les formations et les examens que 
l’administration, …

Module VCA
• Module VCA- général: photo de 

l’organisation
• critères spécifiques sécurité: par ex. 

expérience de formation  
(nombres par formation, langues)

Plus d’infos: 
http://www.besacc-vca.be/fr/content 
/agrément-comme-centre

http://www.besacc-vca.be/fr/content/agrement-comme-centre
http://www.besacc-vca.be/fr/content/agrement-comme-centre
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Le certificat VCA d’un entrepreneur 
indique qu’il répond aux critères 
VCA. Ce certificat est octroyé sur 
la base d’un audit. La qualité des 
audits et le suivi de ce proces-
sus constituent les clés de voûte 
du système. Comment se dérou-
le la procédure? Et comment  la 
surveillance de la qualité est-elle  
organisée?

Confiance dans le certificat

Un donneur d’ordre qui fait appel à un  
contractant possédant un certificat VCA 
doit pouvoir être certain que ce certificat 
lui a été dûment attribué. C’est sur la base 
sur laquelle repose tout le système. La  
surveillance de la qualité est donc 
 cruciale. Le processus qualitatif est ga-
ranti à différents niveaux. Le premier est 
l’obtention du certificat via un audit. Le 
deuxième est le contrôle de qualité des 
audits. Et le troisième est la supervision 
des organismes d’audit par le BELAC,  
l’Organisme belge d’accréditation du  
Service public fédéral Économie.

Audit des critères VCA

L’obtention du certificat VCA se fait en  
plusieurs étapes (pour plus d’info, con-
sultez Vers un certificat VCA dans VCA  
Cont®at, nº 1). L’audit, effectué par un  
auditeur détaché par l’organisme de cer-
tification, joue un rôle clé. L’auditeur se 
rend toujours sur place, au siège admin-
istratif mais aussi sur les chantiers et les 
lieux de travail. Il effectue l’audit en se 
basant sur des observations, contrôles 
et entretiens de même que sur une étude 
de la documentation. L’auditeur rédige  
ensuite un rapport. Celui-ci est transmis 
au coordinateur VCA de l’organisme de 
certification qui assume le rôle de réviseur  
(‘reviewer’). Ce dernier s’assure, pour  
chaque rapport d’audit, de la présence de 
toutes les informations nécessaires pour 
pouvoir appuyer une décision de certi-
fication et/ou de l’absence de non-con- 
formités qui empêcheraient la délivrance 
ou le renouvellement du certificat. Ensuite, 
la personne ou la commission compétente 
de l’organisme de certification prend la  
décision d’octroyer ou non la certification.

Surveillance  
qualité

Plusieurs éléments propres à l’organ-
isation de l’audit et de la certification  
garantissent un processus qualitatif:

• l’auditeur contrôle les critères VCA, 
rédigés sous forme de questions, 
en se basant sur les exigences mini-
males correspondant à chaque ques-
tion. VCA a choisi de préciser au  
maximum ces exigences minimales et 
de laisser peu de place à l’interpréta-
tion. L’auditeur constate tout d’abord, 
pour chaque question, le respect de 
toutes les exigences minimales. Pour 
un certain nombre d’exigences mi- 
nimales (en italique), l’auditeur 

doit étayer sa conclusion. Ensuite,  
l’auditeur vérifie si l’objectif de chaque 
question est atteint et étaye toujours 
son évaluation au niveau du contenu;

• L’auditeur rédige un rapport circon-
stancié selon un format établi;

• Le rapport est contrôlé par le coordi-
nateur VCA de l’organisme de certifi-
cation (qui n’est pas l’auditeur);

• la personne compétente de l’organ-
isme de certification prend la décision 
(qui n’est ni l’auditeur, ni le coordina-
teur VCA).

Contrôle qualité des audits

L’organe de gestion VCA a créé un groupe 
de travail Qualité. Son rôle est d’aider les 
organismes de certification à remplir leur 
mission de façon qualitative. Pour ce faire, 
le groupe de travail demande à recevoir un 
échantillon des rapports d’audit établis par 
les différents auditeurs des organismes 
de certification et les examine minutieuse-
ment. Il s’intéresse à plusieurs aspects: 

• Comment a été mené l’audit? Quelles 
informations ont été utilisées pour 
contrôler les critères VCA?

• Les argumentations permettent-elles 
de conclure que les exigences mi- 
nimales sont respectées?

• Le rapport est-il complet?
• Quelles remarques ont-elles été  

formulées par le coordinateur VCA?

Le groupe de travail parcourt et discute 
de ses conclusions avec les coordina-
teurs VCA des organismes de certifica-
tion concernés, afin de mettre en place 
des mesures ou un projet d’amélioration. 
L’auditeur et l’organisme de certification 
concernés reçoivent un rapport de cette 
analyse. Quelque 25 rapports sont con-
trôlés chaque année, soit 5% du total des 
rapports d’audit. Le groupe de travail tire 
également de ces analyses des conclu-
sions générales qui sont traduites en 
recommandations pour tous les organis-
mes de certification et auditeurs. 

Investir dans les auditeurs

Il est clair que l’auditeur joue un rôle clé 
dans la qualité du certificat VCA. En effet, 
il/elle vérifie sur le terrain si l’entrepre-
neur répond aux critères VCA. Il est donc  
important que l’auditeur

• puisse travailler en toute  
indépendance;

• ait une expérience des processus de 
certification et possède à la fois les 
connaissances en sécurité, l’expé- 
rience et les qualités individuelles 
pour pouvoir réaliser un audit de 
manière efficace et responsable;

• se perfectionne continuellement et 
reste informé.

Le système VCA impose dès lors des  
exigences concrètes pour garantir la  
compétence de l’auditeur VCA:
• Au moins 3 années d’expérience  

pratique (production, entretien) au 
sein d’un secteur présentant un  
degré de risque élevé;

• Une formation complémentaire de 
conseiller en prévention niveau II  
ou équivalent;

• Une formation avec un examen final 
consistant à réaliser des audits  
systématiques;

• Une formation spécifique  
destinée aux auditeurs et aux  
coordinateurs, organisée par l’organe 
de gestion VCA et clôturée par une 
évaluation d’un rapport d’audit;

• Une expérience dans la réalisation 
autonome d’audits de sécurité 
(au moins 20 journées d’audit au 
cours des 3 dernières années avec 
au moins un audit de chaque type 
(VCA*, VCA** ou VCA-P). L’auditeur 
commence l’acquisition de cette 
expérience en étant encadré. 

La compétence du coordinateur VCA est  
garantie de la même manière, mais les exi-
gences minimales sont une formation com-
plémentaire de conseilelr en prévention niveau 
I, au moins 5 années d’expérience pratique et 
40 journées d’audit au cours des 3 dernières 
années.

VCA, un système sous 
accréditation

Le troisième niveau de la surveillance qualité 
est la supervision par BELAC. Seuls les organ-
ismes de certification accrédités sont habilités 
à délivrer un certificat VCA. Conformément à la 
norme ISO/IEC 17021, l’accréditation est effec-
tuée par un organisme d’accréditation: BELAC. 
BELAC dépend du Service public fédéral Écon-
omie et est l’unique organisme belge d’accré- 
ditation. BELAC contrôle sur un cycle de 5 ans, 
avec deux audits intermédiaires, si les orga- 
nismes de certification disposent de person-
nel compétent et respectent les procédures. 
BELAC examine entre autres si l’organisme de 
certification rassemble systématiquement des 
informations sur le fonctionnement et l’éva- 
luation des auditeurs et des coordinateurs, 
en utilisant par exemple les évaluations des  
clients, pour connaître les points à améliorer. 
BELAC réalise également des audits ‘témoins’ 
au cours desquels un auditeur choisi de 
manière aléatoire est suivi lors d’une mission 
d’audit chez un client. Le fait que cette accré- 
ditation soit basée sur une norme internatio-
nale entraîne la reconnaissance réciproque 
des certificats d’autres pays.

En cas de doute  
ou de problèmes

Malgré le fait que le processus qualitatif soit 
garanti à différents niveaux, un problème 
peut toujours survenir. En cas de doute ou de 
problèmes, le donneur d’ordre peut se renseig- 
ner auprès de l’entrepreneur ou demander 
le certificat ou le rapport d’audit. En dernière  
instance, vous pouvez adresser vos plaintes 
ou remarques en matière d’utilisation illicite 
de la marque VCA directement à BeSaCC-VCA 
asbl.

Pour plus d’infos, consultez:
- la liste des organismes de certification sur  
http://www.besacc-vca.be/fr/content/ 
liste-organismes-de-certification

- la liste des entreprises accréditées sur  
http://www.besacc-vca.be/fr/certificatenlijst
 
BELAC: 
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/
Politique_qualite/Accreditation/

http://www.besacc-vca.be/fr/content/liste-organismes-de-certification
http://www.besacc-vca.be/fr/content/liste-organismes-de-certification
http://www.besacc-vca.be/fr/certificatenlijst
http://www.besacc-vca.be/fr/certificatenlijst
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Politique_qualite/Accreditation/
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Politique_qualite/Accreditation/
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Politique_qualite/Accreditation/
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