FORMULAIRE D’INSCRIPTION –
COORDINATEUR SECURITE SANTE
FOR-GEN-004

Nom

Prénom

Date de naissance

Téléphone

Lieu de naissance

Mail

Société

N° de TVA

Adresse de facturation
Adresse de correspondance

S’inscrit à la formation:
(Merci de cocher la formation qui convient)
Coordinateur sécurité santé niveau B
Date : Formation : Les mardis 24/04, 08-15-22-29/05, 12-19/06, 11-18-25/09/2018 de 8h30 à 17h
Examen écrit : 02/10/2018 à 9h - Examen oral : 23/10/2018 (45 min.)
Lieu :
Herstal – Rue de l’Abbaye 92
Prix :
1.300 € htva par participant
Coordinateur sécurité santé niveau A
Date : Formation : Les mardis 24/04, 08-15-22-29/05, 12-19/06, 11-18-25/09, 06-13-20-27/11, 04-1118/12/2018, 08-15/01/2019 de 8h30 à 17h
Examen écrit : 22/01/2019 à 9h - Examen oral : 12/02/2019 (60 min.)
Lieu :
Herstal – Rue de l’Abbaye 92
Prix :
2.200 € htva par participant
Supplément pour Coordinateur sécurité santé niveau A
(à l’attention des détenteurs du niveau B et entrant dans les conditions pour le niveau A)
Date : Formation : Les mardis 06-13-20-27/11, 04-11-18/12/2018, 08-15/01/2019 de 8h30 à 17h
Examen écrit : 22/01/2019 à 9h - Examen oral : 12/02/2019 (60 min.)
Lieu :
Herstal – Rue de l’Abbaye 92
Prix :
1.100 € htva par participant

S’inscrit à l’examen:
(Merci de cocher l’examen qui convient)

Coordinateur sécurité santé niveau B
Date :
Lieu :

Examen écrit : 02/10/2018 à 9h - Examen oral : 23/10/2018 (45 min.)
Herstal – Rue de l’Abbaye 92
Prix :
300 € htva par participant

Coordinateur sécurité santé niveau A
Date : Examen écrit : 22/01/2019 à 9h - Examen oral : 12/02/2019 (60 min.)
Lieu :
Herstal – Rue de l’Abbaye 92
Prix :
400 € htva par participant
Repassage écrit + oral : 175 €/pers htva

Paiement réalisé par :
Virement
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COORDINATEUR SECURITE SANTE
FOR-GEN-004

Pré-requis :
Les critères d’admission sont conformes à l’Arrêté Royal du 25/01/01 concernant les chantiers temporaires ou
mobiles.
Pour les cours et examens de niveau A, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou
d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement technique supérieur de niveau universitaire ou de
l'enseignement technique ou artistique supérieur de type long;
Pour les cours et examens de niveau B, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de
l’enseignement secondaire supérieur.
Note :
Pour exercer la fonction de coordinateur, le candidat doit répondre aux conditions reprises en la section VII de l'A.R. du 25
janvier 2001 :
1. Disposer d'une expérience professionnelle en rapport avec le type de coordination envisagée à savoir
coordinateur - projet : une expérience dans le domaine de la conception d'ouvrage ou de l'ingénierie
coordinateur - réalisation : une expérience dans le domaine de la direction ou de la gestion des chantiers de
construction
2. Être titulaire d'un des diplômes requis par la règlementation.
La nature du diplôme et la teneur du chantier influencent la durée de l'expérience professionnelle requise :
Type de diplôme
Expérience professionnelle requise
Chantier en application de
Chantier en application
l'article 26, § 1er ou § 2
de l'article 26, § 3
Diplôme d'ingénieur
Diplôme de fin d'études de l'enseignement technique
supérieur de niveau universitaire
2 ans
1 an
Diplôme de l'enseignement technique ou artistique
supérieur de type long
Diplôme de fin d'études de l'enseignement technique
5 ans
1 an
supérieur de type court
Diplôme de l'enseignement secondaire supérieur
10 ans
3 ans

Etudes (Merci de joindre une copie du diplôme au présent document)
Diplôme ou certificat obtenu
Etablissement l’ayant délivré

Année

Un certificat sera délivré en cas de réussite. L'expérience utile est nécessaire pour exercer la fonction de
coordinateur.
Date : ……… /………. /……….

Signature
La formation et/ou l’examen devra être

payée à l’organisateur avant le début de la formation au n° de compte : 142-0661886-80 ouvert à COSETECH sprl

le code d’utilisation pour les chèques-formation devra être communiqué avant le début de la formation par fax ou par email

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation ou une journée d’études s’il n’y a pas un nombre suffisant
d’inscriptions ou pour tout autre cause telle que l’indisponibilité inopinée du formateur

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à renvoyer à COSETECH :
Rue de l’Abbaye 92 à 4040 HERSTAL
Tel : 04/264.32.63 – Fax : 04/264.77.62
www.cosetech.be – cosetech@skynet.be
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