
Si l’on examine les critères VCA, cela saute aux yeux: infor-
mation, instructions et formations y jouent un rôle majeur. 
L’intégration durable de la sécurité et la santé dans la gestion 
et les activités de l’entreprise passe par la mise à disposition 
de toutes les personnes concernées, quel que soit leur niveau 
dans l’entreprise, des connaissances et compétences néces-
saires

VCA

Newsflash Janvier 2015

Registre  
Central des Diplômes
Le Registre Central des Diplômes a 
pour but de donner la possibilité aux 
employeurs/donneurs d’ordre de véri-
fier si vous disposez des qualités (de 
sécurité) nécessaires pour une cer-
taine 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 di-
rigeants d’une entreprise de travail intéri-
maire 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 con-
sulter, d’une manière rapide, les données 
de diplôme dans le registre central des 
diplômes.

Des outils pour  
sensibiliser, instruire et former

Si l’on examine les critères VCA, cela 
saute aux yeux: information, instruc-
tions et formations y jouent un rôle 
majeur. L’intégration durable de la 
sécurité et la santé dans la gestion et 
les activités de l’entreprise passe par 
la mise à disposition de toutes les per-
sonnes concernées, quel que soit leur 
niveau dans l’entreprise, des connais-
sances et compétences nécessaires

Notre organisation investit également beau-
coup dans les instruments de travail néces-
saires à cet effet. Nous nous chargeons 
par exemple nous-mêmes des manuels 
de formation. Nous sommes partenaires 
de l’approche Sirk-Sekuur in Company 
pour l’amélioration des comportements en 
matière de sécurité et nous avons participé 
au lancement de SafetyTV qui développe 
des vidéos professionnelles de sensibilisa-
tion et de formation dans le domaine de la 
sécurité, de la santé et du bien-être au tra-
vail. Partant de situations de travail réelles 
tant pour l’industrie, la construction, la lo-
gistique que pour les activités administra-
tives, des dangers et risques spécifiques 
sont mis en lumière. Une médiathèque 
comptant déjà plus de 20 titres traite d’une 
centaine de sujets, en conformité avec les 
législations belge et européenne. Toutes les 

vidéos en français sont aussi disponibles 
en néerlandais et en anglais. Grâce à Train-
NOW, les vidéos sont accessibles hors ligne 
et peuvent être diffusées devant un groupe 
de personnes durant une formation, une 
session d’information, une concertation 
SSE ou lors d’une réunion toolbox. Une li-
cence vous confère un droit d’utilisation il-
limité du matériel de cours durant un an. 

En tant que partenaires de SafetyTV, nous 
pouvons vous proposer un abonnement à 
des conditions avantageuses. Attention, 
cette action est temporaire !

Offre exceptionnelle 
jusqu’au 31 janvier € 300

réduction

Des travaux 
en hauteur
Les travailleurs qui ont  suivi
la formation ‘Sécurité de Base
 VCA’ ou ‘VOL-VCA’ après le 1 jan- 
vier 2007, répondent à l’article 
18. - $ 1 de l’arrêté royal du 31 
août 2005 concernant l’utilisa-
tion des équipements de travail 
pour travaux temporaires en 
hauteur..

Durée de validité 
diplômes Tâches à Risques
Nous constatons qu’il y a souvent des malentendus concernant 
la durée de validité des diplômes tâches à risques. Pour cer-
taines tâches, la durée de validité du diplôme a été changée le 
01/09/2013.

La durée de validité diffère de tâche à tâche, et varie de 3 à 10 
ans. Un aperçu complet avec toutes les durées de validité des 
diplômes tâches à risques, peut être retrouvé ici  

http://www.besacc-vca.be/fr/content/
modification-durée-de-validité-diplômes-registre-des-tâches-à-risques
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Sirk-Sekuur:  www.sirksekuur.be  
manuels de formation: www.besacc-vca.be/fr/content/publications-et-manuel

offre SafetyTV:  
www.besacc-vca.be/fr/content/safety-tv
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