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Points à considérer en théorie 
 Salle de classe adaptée à la formation théorique et/ou aux examens 
 Un signal Wi-Fi suffisamment fort est requis 
 Nous n'imprimons pas les textes des cours par défaut  
 
Points d'attention dans la pratique 
 Équipement de protection individuelle (EPI) 
 Les participants apportent leur propre EPI : vêtements de sécurité, chaussures de sécurité, gants et casque, 

Harnais de sécurité testé avec longe (pour la formation nacelle et le travail en hauteur). 
 Minimum 1 machine pour 4 participants 
 Les machines sont techniquement en ordre et, si la loi l'exige, elles sont également inspectées. 
 Veuillez toujours nous indiquer votre marque et votre type à l'avance. 
 Le manuel est inclus avec la machine 
 Nos formateurs ne connaissent pas le fonctionnement de chaque machine par cœur. 
 
Pour la formation en logistique: chariot élévateur, chariot à mât rétractable, chariot télescopique,... 
 Espace de pratique suffisant en dehors de la zone de production pour la partie pratique (environ 200m2) 
 Rayonnage à palettes 
 Pente d'au moins 10% et au moins 2x la longueur de la machine 
 1 poutre en bois ou en acier d'environ 4 mètres 
 Conteneur ou camion 
 Charges ou palettes d'un mètre de haut pour l'empilage ou d’empilage. 
 10 palettes ou cônes pour tracer un parcours 
 
Pour les formations en terrassement: excavatrice, chargeuse à roues, chargeuse, bobcat... 
 Possibilité de creuser et de pelleter la terre 
 
Pour la formation au levage: élinguer de charges : pont roulant, grue mobile, grue à tour, télescopique rotatif avec 
fonction de levage, ... 
 Testé les accessoires de levage et les dispositifs 'arrêt 
 
Pour la formation lutte contre les incendies 
 4 à 6 places de parking libre, prise électrique 
 Au moins 2 semaines avant l'exercice notifier l'exercice d'incendie ou d'évacuation par e-mail au services 

d'urgence 100/112  
 Le même jour contacter le 112, 5 minutes avant et après l'exercice 
 
Points d'attention pour les examens Besacc-VCA de base et VOL 
 Les examens sont passés sur des ordinateurs portables 
 Un signal Wi-Fi suffisamment fort est requis 
 Chaque participant reçoit une série d'examens différente 
 Examen de lecture à haute voix uniquement possible si demandé à l'avance. 
 Après l'enregistrement, il n'est pas possible de changer de langue. 
 Traducteur non autorisé 
 Les participants ont une connaissance de NL, FR ou EN pour l'explication de la procédure d'examen. 


