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Le mot d’accueil de
Monsieur le Premier Commissaire

Raymond DRISKET, Directeur

L’Académie de Police de la Province de Namur est un opérateur de formations 
pour la Police intégrée et structurée à deux niveaux et agréée par le SPF Intérieur.

Sis à Salzinnes, dans la Capitale de la Wallonie, l’Académie de Police de la Pro-
vince de Namur est nichée au sein d’un Campus multidisciplinaire dispensant 
des formations professionnelles de haut niveau. L’APPN est un véritable diffu-
seur de compétences et une référence en matière pédagogique.

Outre les infrastructures classiques du Campus, elle dispose d’un Centre de 
Formation Pratique, entièrement financé par la Province de Namur, qui abrite 
des espaces tels qu’un stand de tir (Weling à 25 m), un dojo, un  gymnase 
comprenant le parcours fonctionnel, ainsi qu’une salle parfaitement équipée et 
spécialement dédiée aux réunions defusing et debriefing (salle BD²).

L’Enseignement provincial est dispensé par des équipes pédagogiques dont 
les maîtres-mots sont exigence et excellence. Il est conforme aux réalités du 
terrain et aux évolutions dans les milieux professionnels.

Le dispositif des infrastructures sera prochainement complété par la construc-
tion d’un nouveau bâtiment dédicacé aux Techniques et Tactiques d’Interven-
tion (TTI) et dénommé Centre des Techniques Intégrées (CTI). 
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CAMPUS DECENTRALISES ET
CONVENTIONS DE PARTENARIAT 

Nous poursuivrons l’optimalisation de la décentralisation
du Campus provincial vers les sites de Gedinne et Thy-le-Château.

… mais aussi via les conventions qui lient la Province de Namur
avec les Provinces du Brabant Wallon et de Luxembourg.

Campus provincial
de Gedinne

Campus provincial
de Thy-le-Château

Campus provincial
du Brabant wallon (Wavre)

Campus provincial
du Luxembourg (Bastogne)
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Quelques conseils à destination des GRH

AVANT D’INSCRIRE LE MEMBRE DU PERSONNEL

· La formation correspond-elle à ses besoins ?

· La formation est-elle bien liée à son core business ?

· Cette formation lui permettra-t-elle de renforcer ses compétences ? 

D’en asseoir de nouvelles ?

· A-t-il les tittres requis et/ou entre-t-il dans les conditions

d’admission de la formation ?

Les informations contenues dans cette brochure sont données à titre indicatif. Elles ne sont pas 
contractuelles et n’engagent pas l’Académie de Police.

Pour chacune des formations prévues dans ce catalogue, une offre parviendra au service du per-
sonnel, dès sa planification. L’ouverture d’une formation est subordonnée à un nombre suffisant 
d’inscriptions. N’hésitez pas à contacter le personnel de l’Académie pour tout renseignement 
complémentaire.

Ces formations sont destinées au personnel des différentes Zones et Services de Police qui ver-
ront ainsi leurs besoins rencontrés. Pour votre parfaite information, cette brochure est dispo-
nible en version informatique. Vous pouvez la demander auprès du Secrétariat de la Direction à 
l’adresse mail suivante : apn@province.namur.be
Toutes les formations et leurs descriptifs sont également consultables sur notre site Internet : 
www.academie-police.be

Tout membre du personnel de la Police Fédérale peut s’inscrire à nos formations. Cependant, 
l’inscription ne sera prise en compte que sur base d’un bon de commande rédigé, daté et signé 
par le responsable de service qui s’engage à assumer préalablement le coût financier annoncé 
y lié. 

En pratique

1) Le port de l’uniforme ou tenue de police réglementaire portée au quotidien est obliga-
toire (pas de jean troué, pas de baskets, pas de bermuda …). 

2) Pour les personnes ne disposant pas d’une obligation du port de l’uniforme, la tenue 
de ville sera d’application. 

3) Le port de l’arme est autorisé. 
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Les inscriptions aux formations seront considérées comme fermes et définitives dès la 
réception du bulletin d’inscription dûment validé par l’autorité responsable (Chef de Corps, 
Responsable GRH...).Elles relèvent de l’entière responsabilité du service du personnel 
qui vérifiera les conditions d’admission et les titres requis ET du membre du personnel.

Oublier de nous informer d’un désistement, c’est priver un autre candidat de pouvoir avoir la 
chance d’y participer ! Il est important de prendre conscience que les désistements de dernière 
minute peuvent mettre en péril la formation qui pourrait dès lors être annulée, faute d’un nombre 
suffisant de participants.

Sans justification,  
hormis cas de force ma-
jeure (certificat médical, 
hospitalisation ou congé 

exceptionnel), et sans 
remplacement, l’entiè-

reté de la formation sera 
facturée !
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"La résilience, 

c'est l'art de naviguer

dans les torrents" 

(Boris Cyrulnik)

Visite de Madame la Ministre Annelies Verlinden en date du 4 mai 2021
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OFFRE DE FORMATIONS

L’année 2021, fût, elle aussi, extrêmement particulière. 
Flexibilité, innovation et résilience ont été nos fers de lance cette année durant. 

Nous avons oscillé entre enseignement en présentiel et enseignement à dis-
tance. Plus que jamais, notre nouvelle plateforme d’apprentissage, itslearning, 
a été au centre de nos activations pédagogiques. Nos équipes éducatives et 
pédagogiques se sont ainsi mises au goût du jour.
 
2021 a vu la mise en place concrète du plan pluriannuel de recrutement mas-
sif sous l’égide de Madame Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur, des Ré-
formes institutionnelles et du Renouveau démocratique.

L’objectif des 1600 aspirants inspecteurs est atteint sur l’ensemble du territoire 
fédéral et l’APPN a ainsi accueilli 281 AINP. 

En octobre 2021, nous avons récolté vos besoins et nous sommes à même de 
vous présenter cette nouvelle offre de formations 2022 selon nos capacités 
dans le contexte de la pandémie. Mais n’hésitez pas à revenir vers nous en cas 
de nécessité pour de nouvelles formations émergentes. 

Visite de Madame la Ministre Annelies Verlinden en date du 4 mai 2021
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FIN DES FORMATIONS CERTIFIÉES

La pandémie COVID-19 a engendré un retard dans l’organisation des forma-
tions. Afin de ne pas pénaliser les membres du personnel du cadre opération-
nel, la Task Force GPI COVID-19 a pris des mesures pour ce qui concerne le suivi 
des formations barémiques. 

Concernant le cadre CALog, un retard s’est accumulé ces dernières années dans 
l’organisation des formations certifiées. Cette situation s’est encore aggravée en 
raison de la pandémie de COVID-19.

En conséquence, la Task Force GPI COVID-19 a pris la décision de mettre fin de 
manière anticipée au système de formations certifiées.

Nous vous tiendrons au courant, en temps réel, de toute nouvelle proposition 
de la Police structurée intégrée à deux niveaux. Néanmoins, n’hésitez pas à re-
venir vers nous pour toutes inscriptions de vos CALOG dans l’actuelle offre de 
formations. 

BASE JURIDIQUE

L’arrêté royal du 20 juin 2019 fixant la position juridique pécuniaire du person-
nel des services de police a mis fin au système de formations certifiées au 30 
septembre 2022. 

Cette mesure implique que plus aucune inscription à une formation certifiée 
ne peut être prise en considération à partir du 1er septembre 2021 et que le 
paiement de la dernière allocation de développement des compétences aura 
lieu en septembre 2022.

Page 12



Le projet éducatif et pédagogique des établissements 
d’enseignement de la Province de Namur

REMARQUE PRELIMINAIRE :

Le terme « éducatif » reprend les valeurs véhiculées par la Province de Namur, 
tandis que le terme « pédagogique » définit la manière dont ces valeurs sont 
mises en œuvre.

Les valeurs que
nous prônons

et les moyens pour les mettre en œuvre

L’égalité des 
droits pour 

tous, quels que 
soient I’origine, 

le genre, les 
convictions

•  Nous veillons au traitement égal des personnes :
elles doivent être considérées de manière impartiale,
sans discrimination, dans le respect de leur dignité.

•  Nous associons à cette égalité des droits le respect
des devoirs qui en découlent.

•  Nous avons le souci constant de mettre à disposition
les moyens nécessaires à un enseignement
de qualité pour tous.

• Nous encourageons la participation des différents
acteurs de nos établissements à la réflexion quant
aux décisions qui les concernent.

Le respect des 
singularités par 

le biais
de pratiques 

équitables

•  Nous promouvons un enseignement respectueux de
chaque individu dans sa globalité, qui tient compte des
parcours spécifiques, des diversités culturelles.

•  Nous favorisons I’épanouissement personnel,
le développement de l’estime de soi, des potentialités
de chacun, dans une logique de pédagogie valorisante,
grâce entre autres à l’évaluation formative.

•  Nous privilégions les méthodes actives, qui prennent
appui sur les savoirs des apprenants et favorisent ainsi
Ieur implication.

•  Nous recourons à la pédagogie différenciée en prenant
en compte les styles et les rythmes d’apprentissage des
apprenants.

•  Nous accordons une grande importance aux pratiques
socialisantes, en développant la capacité de chacun
à s’exprimer, à entrer en relation, à écouter les autres, 
à travailler en groupe, à développer des réseaux
de communication, à se mobiliser.
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Une neutralité 
active,

respectueuse
de la pluralité 

des convictions 
et des systèmes 

de valeurs

•  Nous considérons que le vivre-ensemble passe par
le respect de principes fondamentaux tels que le respect
de la liberté de conscience et d’expression, mais aussi par
le dialogue ouvert entre les personnes ne partageant pas
les mêmes valeurs.

•  Nous favorisons le questionnement, le recours aux lectures
plurielles des évènements, en vue de mieux fonder nos
opinions ou nos décisions.

•  Nous proscrivons tout recours à la violence tant morale que
physique. Si les points de vue s’entrechoquent, nous
veillons à ce que cela se fasse dans une dynamique
constructive et respectueuse des personnes.

Le
développement 

de l’esprit
critique en vue de 

faire des choix
responsables

et de participer
à la construction 

d’une société plus 
démocratique

•  Nous œuvrons à permettre aux personnes de faire Ieurs
choix de manière éclairée, en renforçant Ieurs capacités
d’analyse et d’argumentation, en les incitant à confronter
les points de vue, en mobilisant des compétences à la fois
disciplinaires et transversales.

•  Nous sommes soucieux d’articuler les savoirs liés aux
fondements scientifiques au savoir- faire et au savoir-être ;
de faire des va-et-vient entre la pratique et la théorie :
la réflexion doit accompagner le geste professionnel.

•  Nous favorisons les habiletés à apprendre dans des
conditions changeantes en développant les stratégies
d’autorégulation des apprenants : recherche d’informations,
travail autonome et en équipe, autoévaluation...

•  Nous promouvons l’accès aux technologies numériques et
leur usage, tout en suscitant la réflexion sur les implications
pratiques, sociales... d’une société hyperconnectée.

La justice et
l’émancipation 
sociales, pour 

une société plus 
humaine

•  Par la formation à des métiers, nous sensibilisons
les apprenants aux multiples enjeux du monde dans lequel
ils vivent, afin qu’ils puissent être des acteurs de
changement en faveur de plus d’égalité, de solidarité,
de dignité.

•  Nous soutenons le développement de projets de gestion
durable, tels que la gestion énergétique, la gestion des
déchets, l’alimentation saine.

•  Nous veillons à être des acteurs significatifs du tissu
économique, social, culturel dans lequel nous évoluons :
les partenariats associatifs, institutionnels que nous
établissons constituent des leviers pour nos formations.

•  Nous utilisons les activités créatives, artistiques, culturelles
et sportives comme des vecteurs privilégiés de
développement de la société.
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PASSIONNÉ 
&

 PROFESSIONNEL

sont les maîtres-mots de

l’Académie de Police de la Province de Namur !
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A. FORMATIONS DE BASE

En 2022, l’APPN verra l’incorporation d’AINP comme suit : 

 - Mars : 94 aspirants ;

 - Octobre : 60 aspirants ;

 - Décembre : 60 aspirants.

Les AINPP seront incorporés le 1er octobre à raison de 60 
unités réparties en 2 classes. 

Dans l’ADN de l’APPN figure en tête de chapitre  la promo-
tion sociale. Nous devrions incorporer ainsi suivant notre 
expertise, une promotion de 30 agents de police vers le 
cadre de base inspecteur (saison 6). Côté francophone, 
seul l’APPN organise cette formation.

Sur base de notre expérience, c’est l’APPN qui formerait, 
côté francophone, les futurs inspecteurs de police issus 
des formations BAGP (Agent de Sécurisation) en version 
accélérée. 
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B. FORMATIONS TRANSVERSALES
OU THÉMATIQUES

a) Maîtrise de la violence

FORMATIONS FONCTIONNELLES : SPÉCIALISTES EN MAÎTRISE DE LA VIO-
LENCE CONTRAINTE AVEC OU SANS ARME À FF 2386/FF2388 –Test d’ad-
mission (prom 15) + 2021 VOLET 1+2 (prom 14)
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Membre du personnel des services de police
ou dossier sur candidature.
Avoir le droit de porter toutes les armes 
individuelles et collectives.
Etre prêt à exercer la fonction de spécialiste en 
maîtrise de la violence.
Le candidat doit avoir réussi un test écrit portant 
sur les dispositions légales et déontologiques 
relatives à l’utilisation de la contrainte et de la 
violence ainsi qu’un test d’admission spécifique 
inhérent à la spécialisation souhaitée, à savoir soit 
« contrainte avec » ou « contrainte sans arme à 
feu ».

146 H (volet 1) - 208 H (volet 2)

670 € (volet 1 + volet 2) 

16

Aurore Bournonville
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be

FF 2386

1.  SPÉCIALISTES EN MAÎTRISE DE LA VIOLENCE 
CONTRAINTE SANS ARME À FEU

Contenu de la formation :

Volet 1 :

• Module 1 : Aspects légaux, 
réglementaires, déontologie,
et sécurité physique ;

• Module 2 : Aspects psychosociaux ;
• Module 3 : Psychopédagogie ;
• Module 4 : Tactiques d’intervention

policières + théorie + pratique ;
• Module 5 : Utilisation du spray

au poivre (théorie + pratique) ;

Volet 2 :

• Module 1 : Base technique et
physiologique de l’entraînement ;

• Module 2 : Utilisation des
différentes matraques ;

• Module 3 : Travailler à mains
nues ;

• Module 4 : Contrainte avec arme
à feu ;

• Module 5 : Travaux pratiques.



Page 19

2.  SPÉCIALISTES EN MAÎTRISE DE LA VIOLENCE 
CONTRAINTE AVEC ARME À FEU

FF 2388
Contenu de la formation :

Volet 1 :

• Module 1 : Aspects légaux,
réglementaires, déontologie,
et sécurité physique ;

• Module 2 : Aspects psychosociaux ;
• Module 3 : Psychopédagogie ;
• Module 4 : Tactiques d’intervention

policières + théorie + pratique ;
• Module 5 : Utilisation du spray au

poivre (théorie + pratique) ;

Volet 2 :

• Module 1 : Armement ;
• Module 2 : Méthodes et

techniques ;
• Module 3 : Moyens et

infrastructures ;
• Module 4 : Contrainte sans arme

à feu ;
• Module 5 : Travaux pratiques.

Membre du personnel des services de police
ou dossier sur candidature.
Avoir le droit de porter toutes les armes 
individuelles et collectives.
Etre prêt à exercer la fonction de spécialiste en 
maîtrise de la violence.
Le candidat doit avoir réussi un test écrit portant 
sur les dispositions légales et déontologiques 
relatives à l’utilisation de la contrainte et de la 
violence ainsi qu’un test d’admission spécifique 
inhérent à la spécialisation souhaitée, à savoir soit 
« contrainte avec » ou « contrainte sans arme à 
feu ».

146 H (volet 1) - 190 H (volet 2)

590 € (volet 1 + volet 2) 

16

Aurore Bournonville
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be
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Etre breveté en maîtrise de la violence contrainte 
avec ou sans arme à feu ou dossier sur 
candidature.
Ne pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction de 
port d’arme.

8 H

40 € 

16

Aurore Bournonville
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be

FORMATION
CONTINUE : 
SPÉCIALISTES
EN MAÎTRISE
DE LA VIOLENCE
AVEC ARME À FEU

RECYCLAGE
FC (EDA en cours)

Contenu de la formation :

• Connaissances théoriques ;
• Pratique ;
• Théorie, organisation de jeux

de rôles - GPI 89 ;
• Mises en situation.

FORMATION
CONTINUE : 
SPÉCIALISTES
EN MAÎTRISE
DE LA VIOLENCE
SANS ARME À FEU

RECYCLAGE
FC (EDA en cours)

Contenu de la formation :

• Connaissances théoriques ;
• Pratique ;
• Théorie, organisation de jeux

de rôles - GPI 89 ;
• Mises en situation.
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FORMATION CONTINUE : MAÎTRISE DE LA VIOLENCE 
– UTILISATEUR – DÉFENSE CONTRE LES ATTAQUES AUX 
COUTEAUX À COURTE DISTANCE

FC 4671

Membre du personnel des services de police ou 
dossier sur candidature.

6 H

30 € 

20

Aurore Bournonville
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be

Objectifs de la formation :

• Connaître le cadre légal
(416, 417 CP, 1, 37 LP) ;

• Connaître les caractéristiques techniques de
son gilet pare-balle par rapport aux attaques
d’objets tranchants et/ou coupants ;

• Comprendre les dangers qu’occasionnent
les armes tranchantes et/ou pointues ;

• Réaliser les différentes techniques
d’esquive, tant avec que sans l’arme
à feu.
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FC 4785

Membre du personnel désigné comme point de 
contact dans le cadre de la PLP 41.
Avoir une connaissance approfondie du 
psychosocial.
Avoir suivi (de préférence) la formation technique 
AMOK (EDA 3511, 3512) ou la formation AMOK – 
concept tactique (EDA 3795, 4124).

8 H

40 € 

16

Aurore Bournonville
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be

FORMATION CONTINUE :
PRÉVENTION DES INCIDENTS AMOK

Objectifs de la formation :

• Donner la définition et les 
caractéristiques d’un incident AMOK ;

• Expliquer les mesures préventives à
prendre par l’organisation ;

• Expliquer les directives concrètes
pour l’exécution d’une analyse
de la menace ;

• Citer et commenter les différentes
phases du processus menant à un
attentat AMOK ;

• Rédiger une analyse de la menace ;
• Citer les trois niveaux d’exécution

d’une analyse de la menace.
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FORMATIONS CONTINUES : TACTICAL EMERGENCY 
CASUALTY CARE (TECC) END USER 

FC6362 + FC6363
MODULE 1 – FC6362 

Objectifs : L’apprentissage des actes 
pouvant contribuer à éviter le décès 
en cas d’hémorragie importante.

MODULE 2 – FC6363

Objectif : L’exercice situationnel 
des actes qui peuvent permettre 
d’éviter un décès suite à une très forte 
hémorragie.

Membre du personnel des services de police ou 
dossier sur candidature

MODULE 1 : 8 H
MODULE 2 : 8 H

40 € par module 

10 par module

Aurore Bournonville
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be
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Avoir suivi la formation TECC (module 1 : EDA 6362) 
et la formation TECC (module 2 : EDA : 6363).

40 H

200 € 

10

Aurore Bournonville
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be

FORMATION CONTINUE : TACTICAL EMERGENCY 
CASUALTY CARE (TECC) – TRAIN THE TRAINERS

FC 6438
Objectifs de la formation :

• Réagir de façon adéquate et
efficace face à la situation d’un
blessé sur base des connaissances
acquises d’anatomie et de maladies ;

• Etre conscient des risques éventuels
liés au concept TECC ;

• Expliquer le but du concept TECC ;
• Evaluer un « end user » ;
• Intégrer le concept TECC dans les

exercices ;
• Expliquer l’aspect tactique et

technique de l’usage du tourniquet,
du pansement compressif, de la
couverture de survie.
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FORMATION CONTINUE :
EDS Excited Delirium Syndrome

FC 7452
Objectifs de la formation :

• Connaître le phénomène d’Excited
Delirium Syndrome (historique,
caractéristiques…) ; 

• Comprendre que la reconnaissance
de l’Excited Delirium Syndrome est
importante pour la police de
première ligne ; 

• Connaître les risques liés à une
intervention en cas d’Excited Delirium
Syndrome ; 

• Savoir comment mieux protéger 
a personne.

Cadre opérationnel de la Police Intégrée, tous les 
niveaux
Personnel CALog chargé du dispatching auprès 
du 112
Personnel médical intéressé D1/ D2

4 H

20 € 

20

Gilles Daphné
081/77.54.93
gilles.daphne@province.namur.be
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b) Mentorat 

FORMATION FONCTIONNELLE :
Mentors et accompagnateurs

Membre du personnel des services de police ou 
dossier sur candidature.
Ne pas avoir reçu, comme dernière évaluation 
de fonctionnement une évaluation avec mention 
finale « insuffisant ».
Avoir une expérience d’au moins 4 ans au sein de 
la Police.

48 H + jury

GRATUIT

20

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be

FF 4248
Contenu :

• Module 1 : Prise de connaissance et
organisation de la formation ;

• Module 2 : Le Mentor dans la
structure de la formation ;

• Module 3 : Spécificités de la
formation ;

• Module 4 : Accompagnement d’un
stagiaire ;

• Module 5 : Aptitudes
communicatives et coaching ;

• Module 6 : Exercices intégrés ;
• Module 7 : Evaluation d’un stagiaire.
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Etre Mentor et avoir suivi la formation Mentor « 
Revisite » ou dossier sur candidature..

24 H

GRATUIT

16

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be

FORMATION CONTINUE : MENTOR RÉFÉRENT

FC 5226
Objectifs de la formation :

Créer un réseau de mentors référents 
qui encadreront les mentors brevetés 
dans leur mission d’accompagnement 
et d’évaluation des aspirants/stagiaires 
Ops.
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Etre mentor breveté et avoir suivi la formation 
continuée « Mentor revisité » ou dossier sur 
candidature.

8 H

GRATUIT

20

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be

FORMATION CONTINUE : MENTOR REVISITÉ.2

FC 6693
Objectifs de la formation :

• Se présenter et partager ses besoins,
ses attentes et son expertise dans
le cadre de sa fonction de Mentor
breveté ;

• Permettre au stagiaire de réaliser une
analyse réflexive de qualité ;

• Repérer les comportements
stéréotypés traduisant un stress chez
le stagiaire ;

• Expliquer les techniques de gestion
du stress enseignées aux stagiaires ;

• Préparer le stagiaire avant
l’intervention en fonction des
objectifs du stage et des
progressions de celui-ci ;

• Evaluer le stagiaire en utilisant les
techniques d’objectivation et le
guide de l’évaluateur
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FORMATION FONCTIONNELLE :
OPJ (Officier de Police Judiciaire) – version longue 
Destinée à la seconde ligne 

FF 7097
Contenu :

Partie 1 :
• Le contexte de l’intervention en

Police Judiciaire ;
• La descente sur les lieux ;
• L’enquête judiciaire ;
• La confrontation, line-up

et portrait-robot ;
• La perquisition et la saisie

(fraude Internet) ;
• La fouille et la privation de liberté ;
• Les techniques particulières

de recherche.

Partie 2 :
• L’information relative aux lois

spéciales et compétences de
l’OPJ ;

• L’OPJ face aux personnes
vulnérables.

Une évaluation finale portant 
sur l’ensemble de la matière 
enseignée clôturera la formation 
sous la forme d’une épreuve 
écrite et d’une épreuve orale sur 
base d’un casus et réponses à des 
questions tirées au sort.

Membre du personnel des services de police 
qui est désigné à un emploi au sein d’un service 
d’enquête et de recherche de la police locale 
ou à un emploi au sein de la direction générale 
de la police judiciaire de la police fédérale. La 
formation fonctionnelle INP-OPJ (EDA 7097 version 
longue) s’adresse aux enquêteurs INP, ayant 
obtenu leur place dans un service de recherche 
par mobilité, avant le 04/02/2019

160 H

850 € 

20

Gilles Daphné
081/77.54.93
gilles.daphne@province.namur.be
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Contenu :

Partie 1 :
• Le contexte de l’intervention en

Police Judiciaire ;
• La descente sur les lieux ;
• L’enquête judiciaire ;
• La confrontation, line-up

et portrait-robot ;
• La perquisition et la saisie

(fraude Internet) ;
• La fouille et la privation de liberté ;
• Les techniques particulières

de recherche.

Partie 2 :
• L’information relative aux lois

spéciales et compétences de
l’OPJ ;

• L’OPJ face aux personnes
vulnérables.

Une évaluation finale portant sur 
l’ensemble de la matière enseignée 
clôturera la formation sous la forme 
d’une épreuve écrite et d’une 
épreuve orale sur base d’un casus et 
réponses à des questions tirées au sort.

Les fonctionnaires de police du cadre de base 
ayant minimum 6 années d’ancienneté de cadre 
qui ne sont pas désignés à un emploi dans un 
service d’enquête et de recherche de la Police 
Locale ou dans un emploi au sein de la direction 
générale de la police judiciaire de la Police 
Fédérale peuvent, à leur demande, suivre la 
formation continuée INP OPJ de 160 heures. Le 
contenu de cette formation et l’évaluation sont 
les mêmes que ceux de la formation fonctionnelle 
INP OPJ de 160 heures.

160 H

850 € 

20

Gilles Daphné
081/77.54.93
gilles.daphne@province.namur.be

FORMATION CONTINUE :
OPJ (Officier de Police Judiciaire ) – 1ère Ligne

FC 7099
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FORMATION CONTINUE :
VIOLENCES INTRAFAMILIALES (VIF) – REFERENT

FC 7634
Contenu de la formation :

• VOLET 1 : L’approche psychosociale
(8 heures) 

• VOLET 2 : Approche multidisciplinaire
(4 heures) 

• VOLET 3 : Police – Justice 
(4 heures) 

Membre du personnel des services de police ou 
dossier sur candidature. Formation accessible au 
personnel CALog concerné par la prise en charge 
cette problématique et qui en est ou deviendra 
référent.

16 H

80 €

20

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be
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FORMATION CONTINUE :
VIOLENCES INTRAFAMILIALES (VIF) EN 1ère LIGNE

FC 1469

Tout policier effectuant des interventions (accueil, 
SER, proximité, ..) ou dossier sur candidature.

8 H

40 €

20

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be

Objectifs de la formation :

• Intégrer le schéma cyclique et
chronique de la violence ;

• Définir la violence dans le couple et
la violence intrafamiliale ;

• Identifier les différentes formes de
violences intrafamiliales ;

• Comprendre le mécanisme de
domination et d’isolement que
l’auteur met en place vis-à-vis de la
victime ;

• Comprendre les préjugés de société
par rapport aux femmes violentées ;

• Evaluer la situation de danger.
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Membre du personnel des services de police ou 
dossier sur candidature.
Faire partie des services d’intervention déterminant 
les normes d’organisation et de fonctionnement 
de la police locale visant à assurer un service 
minimum équivalent à la population, des 
services d’intervention de la police de la route, 
aéronautique, chemins de fer, navigation, du 
détachement de sécurité auprès du SHAPE et des 
Palais Royaux de la police fédérale déterminés par 
le Directeur Général de la Direction Générale de la 
police administrative ou son délégué, de la réserve 
fédérale d’intervention organisant un service de 
police intégré, structuré à deux niveaux.

56 H (dont 4 H de test)

300 € 

20

Gilles Daphné
081/77.54.93
gilles.daphne@province.namur.be

FORMATION CONTINUE : COMPÉTENCES DE
L’OFFICIER DE POLICE ADMINISTRATIVE (OPA)

FC 6636
Contenu de la formation :

• Cadre de référence légal et
réglementaire en matière de
compétences d’appui à la politique ;

• Exercices des compétences
policières ;

• Exercices des tâches de base de
l’OPA de garde ;

• Responsabilités de l’OPA en cas de
catastrophe ;

• Planification d’urgence et
management des situations
d’urgence ;

• Pouvoir de décision en matière de
caméras de surveillance mobiles.



C. FORMATIONS
SPÉCIFIQUES 

FONCTIONNELLES
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Membre des commissions d’examen, 
recruteur, DRH, personne de contact 
ou dossier sur candidature.

8 H 

Gratuit

15

Marie Brucato
081/77.50.16
marie.brucato@province.namur.be

ÉVALUATION DE FONCTIONNEMENT – FORMATION 
DES ÉVALUATEURS

FF 1506
Objectifs de la formation :

• Comprendre les raisons d’être et
la philosophie du (nouveau) système
d’évaluation ;

• Identifier les différents acteurs dans
le système d’évaluation (la personne
évaluée, l’évaluateur, le responsable
final, le conseiller en évaluation),
expliquer les règles de désignation et
le rôle de chaque acteur ;

• Différencier les trois sortes de
compétences et expliquer comment
un profil de compétence doit être
construit ;

• Manipuler le référentiel de
compétence, les profils
génériques et le tableau de
positions ;

• Différencier les différents
entretiens : préparatoire, de
fonctionnement et d’évaluation ;

• Expliquer le déroulement de
chaque entretien.
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Membre du personnel des services de police ou 
dossier sur candidature.
Avoir un intérêt prononcé par tout ce qui touche 
à la prévention et pour les matières techniques.
Etre expressément chargé par le Chef de Corps 
de sa Zone de Police des missions de conseiller en 
techno-prévention.

72 H (STAGE COMPRIS)

Gratuit / si externe Police = 297,50 €

20

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be

CONSEILLER EN TECHNO-PRÉVENTION

FF 2132
Objectifs de la formation :

• Fournir des avis en matière de
sécurisation contre les cambriolages
aux citoyens qui ont été ou
non victimes d’un cambriolage,
expliquer les avantages fiscaux
pour la sécurisation des habitations
particulières ;

• Conseiller les indépendants en
matière de sécurisation contre
les cambriolages, attaques, vols
à l’étalage et leur expliquer les
avantages de la sécurisation des
locaux professionnels ;

• Collaborer avec les services publics
afin de sécuriser leur patrimoine
et les documents officiels propices
aux trafics illégaux ;

• Organiser une présence visible
et reconnaissable sous forme,
par exemple, de stands
d’information lors de différents
événements ou manifestations ;

• Tenir à disposition du citoyen
des informations pertinentes
et actualisées sur du matériel
technopréventif et sur les différentes
techniques de sécurisation et de
prévention ;

• Pouvoir orienter et renseigner le
citoyen à propos de la procédure
judiciaire, se tenir informé
des enquêtes locales liées aux
cambriolages et récolter de
nouvelles informations lorsque les cas
se présentent.
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POLICE DE QUARTIER 2815

FF 2815

Membre du Cadre de base, moyen ou officier.
Etre désigné, dans le cadre d’un mouvement 
interne ou d’une mobilité, pour exercer une 
fonction de police de quartier.

142 H + 100 H de stage. Le responsable 
du participant s’engage à lui laisser le 
temps nécessaire pour participer à la 
formation, pour réaliser son TFE et son stage 
de 100 heures

Gratuit 

20

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be

Contenu :

• Volet 1 : L’approche policière de
proximité et de quartier ;

• Volet 2 : Techniques et aptitudes de
base ;

• Volet 3 : Application de la fonction
de police orientée vers la
communauté au travail de quartier ;

• Volet 4 : Fonctionnement par projet,
préparation du stage et de l’épreuve
finale.

• Stage ;
• Examen écrit + TFE ;
• Présentation du TFE au Jury.
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- Etre membre du cadre de base ou du cadre 
moyen ;
- Etre désigné, par mobilité, à exercer une fonction 
de maître-chien de patrouille au sein de la Police 
fédérale ou d’un corps de la police locale, pour 
autant que cet emploi soit prévu dans le tableau 
organique, ET disposer d’un chien agréé ;
- Dossier sur candidature.

420 H (pour l,ensemble des 8 volets)

Gratuit / si externe Police = 297,50 €

10

Aurore Bournonville
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be

FF 2824

CHIEN ET MAITRE-CHIEN DE PATROUILLE

Contenu de la formation :

• Volet 1 : Cadre général de la
formation Maître-Chien de Patrouille

• Volet 2 : Connaissances théoriques
• Volet 3 : Appel
• Volet 4 : Accoutumance et Agility
• Volet 5 : Travail de défense
• Volet 6 : Obéissance
• Volet 7 : Travail de défense
• Volet 8 : Formation opérationnelle



D. FORMATIONS
SPÉCIFIQUES 
CONTINUES
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Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

16 H 

80 €

15

Marie Brucato
081/77.50.16
marie.brucato@province.namur.be

FC 3205

a) Informatique
EXCEL, UTILISATION DE BASE

Objectifs de la formation :

• Choisir le logiciel le mieux adapté en
fonction des tâches. 

• Quelles sont les possibilités et les
limites des différentes applications ?

• Reconnaître l’importance de
l’application dans les processus
administratifs. 

• Savoir formater et gérer des nombres
et des graphiques.

• Être capable d’utiliser les capacités
de l’application MS Excel. 

• Comprendre un tableur, ainsi que les
interrelations entre les données. 

• Être capable de formater
des feuilles de calcul, de saisir
des données, d’effectuer des
calculs simples

• Créer et produire une
représentation sous forme de
graphique.
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INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX : COMMENT BIEN LES 
UTILISER À LA POLICE ?
FC 4752
Objectifs de la formation :

• Comparer et commenter les
différents types de médias sociaux ;

• Décrire les conséquences de
l’utilisation des médias sociaux sur sa
vie privée ;

• Donner des explications concernant
les paramètres de sécurité de son
compte ;

• Adapter, lors de l’utilisation des
médias sociaux, son comportement
en fonction du code de déontologie
de la police ;

• Enumérer les réglementations lors
de la publication d’un contenu
dans les médias sociaux ;

• Appliquer les dispositions légales
et réglementaires relatives
au secret professionnel lors de
l’utilisation des médias sociaux.

Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

8 H 

40 €

15

Gilles Daphné
081/77.54.93
gilles.daphne@province.namur.be



Page 42

Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

8 H 

40 €

15

Marie Brucato
081/77.50.16
marie.brucato@province.namur.be

FC 5531

WORD POUR DEBUTANTS

Objectifs de la formation :

• Choisir le logiciel le mieux adapté en
fonction des tâches. 

• Quelles sont les possibilités et les
limites des différentes applications ?

• Être capable d’utiliser des
fonctionnalités simples de
l’application MS WORD.

• Être capable de rédiger des lettres
types et effectuer un publipostage.

• Être capable de rédiger et mettre en
page des textes. 

• Être capable d’utiliser le correcteur
orthographique et grammatical.
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SHAREPOINT UTILISATEUR CLÉ

FC 5684

Membre du personnel des services
de police reconnu comme utilisateur 
clé (SP Coach) dans le cadre de 
l’utilisation de Sharepoint ou dossier
sur candidature.
Etre familiarisé avec l’environnement 
informatique de bureautique et porter 
de l’intérêt à une nouvelle manière 
de gérer des informations et des 
documents.

16 H 

80 €

15

Aurore BOURNONVILLE
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be

Objectifs de la formation :

• Expliquer ce qu’est Sharepoint et ses
différentes terminologies ;

• Rechercher et s’informer sur le
« Sharepoint Gouvernance » via la
plate-forme ICT police ;

• Distinguer les différents éléments
d’un Sharepoint ;

• Créer des documents, bibliothèques,
listes, applications standard, dossiers ;

• Contrôler un document entrant
ou sortant et en comprendre les
conséquences ;

• Expliquer comment gérer les
fonctionnalités du site.
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Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

8 H 

40 €

15

Marie Brucato
081/77.50.16
marie.brucato@province.namur.be

FC 6981

DÉCOUVERTE ET INITIATION AUX APPLICATIONS DE 
LA SUITE OFFICE 365 DE LA POLICE INTÉGRÉE

Objectifs de la formation :

• Utiliser, distinguer et promouvoir les
applications de la suite Office
365 GPI telles que Yammer, Teams,
OneDrive, OWA, Outlook, etc. dans
le cadre des missions quotidiennes.
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POLINFO – FOCUS – END USER

FC 7155
Objectifs de la formation :

• Se connecter via son appareil mobile
à FOCUS et/ou via un PC Hilde ;

• Gérer les paramètres selon les droits
accordés ;

• Intégrer les conditions d’emploi et
de consultation des bases de
données (rappel) ;

• Utiliser les applications FOCUS.

Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

8 H 

40 €

20

Marie Brucato
081/77.50.16
marie.brucato@province.namur.be
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b. Appui à la politique et à la gestion
GESTION DES CONFLITS

Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

16 H 

80 €

15

Marie Brucato
081/77.50.16
marie.brucato@province.namur.be

FC 1139
Objectifs de la formation :

• Reconnaître qu’il y a un conflit ;
• Repérer le vrai conflit ;
• Identifier les symptômes d’un conflit ;
• Affiner ses capacités d’analyse et de

compréhension des phénomènes
de conflits ;

• Déterminer son positionnement
personnel lors d’un conflit ;

• Améliorer son aptitude à gérer les
conflits en élaborant et en
appliquant des stratégies d’action. 
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DIDACTIQUE DE BASE POUR CHARGÉS DE COURS

FC 1440
Objectifs de la formation :

• Expliquer le déroulement de
formation, schématiser les structures
de formation ;

• Expliquer son propre statut en tant
que membre du corps professoral ;

• Stimuler la motivation et l’attention
des apprenants, identifier les diverses
méthodes didactiques par niveau
d’apprentissage ;

• Identifier les différentes étapes lors de
l’élaboration d’un support écrit
destiné aux apprenants ;

• Déterminer le niveau
d’apprentissage d’un objectif
opérationnel ;

• Evaluer son propre processus 
d’apprentissage ;

Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.
Etre volontaire pour suivre cette 
formation (le cours est obligatoire 
pour les nouveaux chargés de 
cours).

40 H 

Gratuit

12

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be
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Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

8 H 

40 €

20

Marie Brucato
081/77.50.16
marie.brucato@province.namur.be

FC 2317

LES LOIS ANTI-DISCRIMINATION ET ANTIRACISME

Objectifs de la formation :

• Expliquer les concepts d’égalité, de
discrimination au sens général et de
discrimination directe ou indirecte ;

• Expliquer les éléments constitutifs des
lois anti-discrimination et leurs
champs d’application ;

• Distinguer ce qui est spécifique à
l’approche pénale et civile ;

• Intégrer les éléments spécifiques
aux lois anti-discrimination dans la
rédaction de PV ;

• Développer une ouverture, une
sensibilité en rapport avec les
groupes discriminés.
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DISCIPLINE POUR DIRIGEANTS

FC 2911
Objectifs de la formation :

• Connaître les éléments de la
procédure disciplinaire ;

• Motiver la sanction disciplinaire ;
• Politique d’intégrité, mesures d’ordre ;
• Du fait à la transgression disciplinaire ;
• Bonnes pratiques.

Membre d’autorités disciplinaires 
et dirigeantes ou dossier sur 
candidature.

8 H 

40 €

16

Aurore BOURNONVILLE
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be
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Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

8 H 

40 €

15

Marie Brucato
081/77.50.16
marie.brucato@province.namur.be

FC 5509

PACOS – Gestion des saisies

Objectifs de la formation :

• à tout membre concerné de la
police locale ou de la police
fédérale, de gérer correctement les
saisies dont il a la responsabilité dans
une enquête ;

• à tout membre concerné de la
police locale ou de la police
fédérale, d’intégrer dans les outils
informatisés de rédaction,
d’enquêtes et de gestion actuels
les données enregistrées dans
l’application « PolInfo - Gestion
des saisies pénales et administratives
(16Ibn) », en vue d’éviter un double
encodage ;

• au management des PJF et des
polices locales ainsi qu’aux
autorités concernées, d’exercer
le contrôle du respect des
réglementations et directives en
matière des saisies et de dépôts ;

• au management des PJF et des
polices locales ainsi qu’aux
autorités concernées, d’obtenir le
suivi tant opérationnel que
statistique des saisies et des dépôts.
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INTÉGRER LA DIVERSITÉ DANS LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES

FC 6102
Objectifs de la formation :

• Expliquer la diversité et la complexité
de son identité personnelle ;

• Expliquer le concept de diversité et
les différentes réalités qu’il recouvre ;

• Expliquer les enjeux et les divers piliers
d’une politique de diversité ainsi que
le rôle du gestionnaire de ressources
humaines ;

• Reconnaître des effets
discriminatoires éventuels à des
mesures et/ou des actions de gestion
des ressources humaines qui
paraissent être égalitaires ;

• Identifier les biais qui peuvent
interférer lors des entretiens de
sélection ou de promotion ;

• Identifier une série de situations
types de gestion et de la
diversité.

Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

8 H 

40 €

16

Gilles Daphné
081/77.54.93
gilles.daphne@province.namur.be
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Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

16 H 

80 €

20

Gilles Daphné
081/77.54.93
gilles.daphne@province.namur.be

MANAGER AU CŒUR DU CHANGEMENT

FC 7462 Version 16h00

Objectifs de la formation :

• Approfondir les fondamentaux pour
communiquer efficacement ;

• Le management du changement
permet de distinguer les piliers
constituant le changement que
sont les piliers humain, technique et
économique. Cette distinction
favorise le développement d’outils
de gestion et d’accompagnement
pour les managers et les chefs de
projet ;

• Augmenter ses capacités à détecter 
les impacts du changement ;

• Se doter d’outils pratiques et les
maîtriser ;

• À la fin de la formation,  les
participants seront en possession
d’une série d’outils qu’ils pourront
adapter selon le contexte dans
lequel ils évoluent. De plus, après
cette sensibilisation, ils pourront
créer une vision claire du trajet
à effectuer afin de concrétiser un
changement en tenant compte
de l’implication de celle-ci auprès
des équipes.
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c. Bien – être 
PREMIERS SOINS – FORMATION DE BASE (RCP/DEA)

FC 4512
Objectifs de la formation :

• Evacuer une victime en cas
d’urgence vitale ;

• Agir en présence d’une obstruction
des voies respiratoires ;

• Agir en présence d’une victime
consciente présentant divers
malaises, d’une hémorragie
abondante et visible, de plaies
cutanées et de brûlures, d’un
traumatisme, d’une facture, d’une
lésion musculaire ou articulaire, d’une
intoxication ;

• Connaître et savoir utiliser le
contenu d’une trousse de secours.

Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

20 H 

100 €

15

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be
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PREMIERS SOINS – RECYCLAGE

FC 1609

Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

4 H 

20 €

15

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be

Objectifs de la formation :

• Poser les premiers soins en cas
d’accident ou d’événements graves ;

• Coordonner les premiers gestes
et actions ainsi que la procédure
adaptée à la situation ;

• Réanimation et techniques de
secourisme en cas d’accident grave. 
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PRÉVENTION DU SUICIDE

FC 3269
Objectifs de la formation :

• Enoncer les définitions du processus
suicidaire ;

• Enoncer et reconnaître les croyances
relatives au processus suicidaire ;

• Enoncer les facteurs de protection
(évaluation) ;

• Identifier le processus suicidaire
et de crise ;

• Enoncer et reconnaître les signaux
d’alarme et les indices verbaux,
comportementaux, émotionnels et
cognitifs du processus suicidaire. Membre du personnel des 

services de police concerné par 
la problématique ou dossier sur 
candidature.

16 H 

80 €

15

Marie Brucato
081/77.50.16
marie.brucato@province.namur.be
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FC 4149

Membre du cadre opérationnel qui 
rencontre, sur le terrain, des situations 
génératrices de stress, ou dossier sur 
candidature.

16 H 

80 €

12

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be

URGENCE, PRESSION, STRESS … ACTION !

Objectifs de la formation :

• Comprendre et utiliser les outils 
appropriés pour gérer son propre
fonctionnement sous stress ;

• Se préparer anticipativement avant
un moment difficile ;

• Gérer le stress en situation de crise,
de tension ;

• Cerner les facteurs à l’origine des
situations d’agression ;

• Reconnaître ce qu’est le burnout
pour pouvoir l’éviter ;

• Proposer des mesures préventives
afin de diminuer l’impact que
génèrent les situations nouvelles,
urgentes, menaçantes et
stressantes.
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Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

6 H 

50 € (sous réserve d,éventuelles 
modifications)

15

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be

PREMIÈRE ÉQUIPE D’INTERVENTION LORS
D’UN INCENDIE (EPI) MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE
PREMIÈRE INTERVENTION EN MILIEU ADMINISTRATIF

FC 4650
Objectifs de la formation :

• Gèrer de manière efficace les
premiers instants en cas d’incendie
(catastrophe), en attendant les
services de secours ;

• Evaluer la gravité de l’incendie
(catastrophe), faire une estimation
minutieuse et commencer la
procédure d’évacuation ;

• Contrôler ses réactions vis-à-vis d’une
situation dangereuse et stressante,
conformément aux règles de sécurité
lors de l’utilisation des différents
matériels (types d’extincteurs,
lances incendie, couverture
anti-feu…) mis à disposition en
cas de lutte contre l’incendie et
en cas de départ de feu. 
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Tout public

8 H 

40 €

20

Gilles Daphné
081/77.54.93
gilles.daphne@province.namur.be

FC 5897

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX ET
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Objectifs de la formation :

• Comprendre les notions et appliquer
les procédures en matière de risques
psycho-sociaux et bien-être au
travail ;

• Sensibiliser les participants à leur
propre rôle en matière de bien-être ;

• Appréhender les risques psycho
sociaux de façon proactive.
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Membre du cadre opérationnel 
effectuant des constatations de la 
réalité de la résidence (Police de 
quartier, collaboration d’intervention 
ou d’accueil, membre de la 
recherche locale) ou dossier sur 
candidature.

4 H 

Gratuit

20

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be

d. Police administrative
RÉALITÉ DE LA RÉSIDENCE ET DOCUMENTS D’IDENTITÉ
FC 3473
Objectifs de la formation :

• Connaître la réglementation en
matière de population en ce qui
concerne la constatation de la 
éalité de la résidence et la capacité
de reconnaître les documents
d’identité pour les ressortissants
belges ;

• Etre sensibilisé à la problématique des
domiciliations fictives et de l’impact
de celles-ci sur la fraude fiscale et
sociale ;

• Connaître et comprendre les
procédures de suivi des étrangers
en séjour irrégulier sur le territoire ;

• Reconnaître les permis de séjour
et leurs éléments de sécurité ;

• Savoir détecter les fraudes ;
• Réaliser correctement un

contrôle à une adresse et
compléter correctement le
rapport administratif.
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Membre du cadre opérationnel 
effectuant des constatations de la 
réalité de la résidence (Police de 
quartier, collaboration d’intervention 
ou d’accueil, membre de la 
recherche locale) ou dossier sur 
candidature.

4 H 

Gratuit

20

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be

FC 3475

LE SUIVI DU SÉJOUR IRRÉGULIER SUR LE TERRITOIRE 
BELGE

Objectifs de la formation :

• Connaître la réglementation
relative aux étrangers en général
et la réglementation relative à
l’éloignement en particulier ;

• Connaître et comprendre les
procédures de suivi des étrangers en
séjour irrégulier sur le territoire ;

• Etre capable de réaliser
correctement un contrôle à l’adresse
et de compléter comme il se doit le
rapport administratif ;

• Reconnaître les permis de séjour et
leurs éléments de sécurité et savoir
détecter les fraudes.
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Membre du personnel du cadre 
opérationnel amené à constater 
et/ou intervenir dans le cadre des 
amendes et sanctions administratives 
communales, ou dossier sur 
candidature.

8 H 

40 €

20

Gilles Daphné
081/77.54.93
gilles.daphne@province.namur.be

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

FC 3849
Objectifs de la formation :

• Expliquer le phénomène des
incivilités, la philosophie et le contenu
liés aux lois, arrêtés royaux
et circulaires sur les sanctions
administratives ;

• Enumérer les différents types de
sanctions administratives (en ce
compris, l’amende administrative) ;

• Expliquer les principes de
fonctionnement de la mesure prise
dans le cadre d’une médiation en
matière de sanctions administratives ;

• Distinguer les différents types 
d’infractions pouvant être
commises ;

• Analyser précisément et
de façon tant complète
que nuancée, une situation
d’infraction administrative ;

• Poser un regard critique sur sa
propre pratique professionnelle
dans ce domaine, notamment.
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FC 3883

e. Terrorisme 
TERRORISME – COPPRA – END USER

Objectifs de la formation :

• Connaître les processus et les
indicateurs de la radicalisation ;

• Connaître les objectifs du projet
COPPRA ;

• Connaître les principes du
Community Policing ;

• Connaître les partis liés au
nationalisme, séparatisme,
anarchisme, extrême gauche et
extrême droite, islam ;

• Connaître le Plan R (task forces
nationale et locales).

Membre du personnel des services 
de police de terrain (intervention, 
quartier, recherche), ou dossier sur 
candidature.

8 H 

40 €

20

Gilles Daphné
081/77.54.93
gilles.daphne@province.namur.be
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TERRORISME – COPPRA – PRATIQUE

FC 5367     NEW 2022
Objectifs de la formation :

• Savoir comment la théorie énoncée
dans ‘Coppra - End User’ est
appliquée dans la pratique.

• Savoir définir les procédures légales
existantes de « recherche » et « en
flagrant délit ».

• Connaître le processus de
radicalisation, les idéologies, les
indicateurs, les dispositions du Code
de procédure pénale (fouille), les
aspects sécuritaires, les
communautés.

Tout le personnel opérationnel de la 
police intégrée qui a déjà suivi une 
formation Coppra - End user.

8 H 

40 €

15

Gilles Daphné
081/77.54.93
gilles.daphne@province.namur.be



Page 64

FC 1072

f. Autres
PROGRAMME MEGA « PRÉVENTION DES DROGUES 
DANS LES ECOLES »

Objectifs de la formation :

• Connaissance du programme MEGA ;
• Prise de conscience de la difficulté

de parler en public et de la gestion
du temps ;

• Aptitudes à acquérir pour atteindre
une base de compétences face à
une classe ;

• Ne pas commettre d’erreur en cas
de confrontation avec un problème
spécifique ;

• Se mettre en conformité avec la
réalité du terrain ;

• Philosophie de la prévention,
analyse des différents programmes
et de leurs contenus possibles.

Avoir une activité en relation avec le 
public (agent de quartier, proximité, 
intervention, jeunesse…),
Avoir une bonne ouverture d’esprit 
et une volonté de travailler avec des 
personnes autres que des policiers.

40 H 

200 €

15

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be
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REDACTION DE PV

FC 2053
Objectifs de la formation :

• Connaître le cadre légal de la
rédaction de PV et les mentions
indispensables lors de la rédaction
de PV. ;

• Comprendre divers canevas de PV ;
• Rédiger correctement un PV selon les

règles de base en la matière.

Membre du personnel des services 
de police 

8 H 

40 €

20

Marie Brucato
081/77.50.16
marie.brucato@province.namur.be
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FC 2201

Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.
Préalable : Avoir pris connaissance 
du code de déontologie (et s’en 
munir lors de la formation).

8 H 

40 €

20

Aurore BOURNONVILLE
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be

LA DÉONTOLOGIE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE 
QUOTIDIENNE – DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Objectifs de la formation :

• Décrire sa vision de la déontologie
policière ;

• Utiliser le code de déontologie
comme outil de référence ;

• Expliciter ses propres interrogations et
dilemmes par rapport à l’exercice de
la fonction de police ;

• Identifier ses propres limites dans
l’exercice de sa fonction et leur
influence ;

• Expliciter sa responsabilité individuelle
dans l’exécution des ordres
et des missions ;

• Expliquer sa relation à l’autorité
et en décrire les limites.
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ENQUÊTEUR PRÉALABLE

FC 2597
Objectifs de la formation :

• Connaître les différences entre
l’enquête judiciaire et l’enquête
préalable ;

• Comprendre les points essentiels
entre l’enquête préalable et la
procédure disciplinaire ;

• Comprendre les principes de bonne
administration en cadrant l’enquête
préalable – Aptitudes  – Savoir-faire ;

• Mener une enquête préalable à
charge et à décharge ;

• Comprendre les exigences légales et
réglementaires en matière
d’enquête préalable et de
procédure disciplinaire ;

• Se tenir au courant de
l’évolution des dispositions
légales et réglementaires en
matière de discipline en général
et d’enquête préalable en
particulier. 

Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

8 H 

40 €

12

Aurore BOURNONVILLE
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be
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FC 3070

Membre du personnel des 
services de police confrontés ou 
pouvant être confrontés avec des 
produits stupéfiants ou dossier sur 
candidature.

6 H 

30 €

16

Aurore BOURNONVILLE
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be

RECONNAISSANCE DES PRODUITS STUPÉFIANTS

Objectifs de la formation :

• Enumérer les principaux textes de
la législation;

• Identifier et reconnaître les produits
stupéfiants communs;

• Identifier les phénomènes particuliers;
• Identifier les effets des drogues

légales ;
• S’orienter pour l’obtention d’appuis

spécifiques ;
• Intervenir de manière efficace lors de

recherches de produits stupéfiants.
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MAÎTRES-CHIENS DE PATROUILLE - RECYCLAGE

FC 3823
Contenu de la formation :

• Maîtrise du chien ;
• Accoutumance et agilité ;
• Travail de défense ;
• Techniques particulières ;
• Nouvelles techniques et

compétences.

Détenteur du brevet « Maître-Chien 
de Patrouille » et disposer d’un chien 
agréé opérationnel, utilisé par le 
service sur base régulière.

40 H 

200 €

10

Aurore BOURNONVILLE
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be
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FC 5122

Membre du cadre opérationnel qui 
rencontre, sur le terrain, des situations 
génératrices de stress, ou dossier sur 
candidature.

3 H 

15 €

20

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be

CURVOMÈTRE

Objectifs de la formation :

• Connaître le contexte général et le
cadre légal des contrôles de vitesse ;

• Classifier les véhicules et expliquer les
infractions connexes ;

• Rédiger un PV « curvomètre » ;
• Expliquer le fonctionnement d’un

curvomètre ;
• Installer un curvomètre et effectuer

un contrôle.
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DRONES : INTERVENIR EN PREMIÈRE LIGNE 
(CONTRÔLE ET RESPECT DU CADRE NORMATIF)
FC 6087
Contenu de la formation :

• Le cadre sociétal au sens large, y compris la
différence entre  incivilités et infractions ainsi
que celle entre comportement à risque  et
usage dangereux en fonction du lieu d’utilisation
et des différentes catégories de la
réglementation européenne. 

• L’utilisation de « drones », tant au sein qu’à
l’extérieur des services  publics, ainsi que les
aspects y afférents en ce qui concerne la notion 
de « state aircraft ».

• L’arsenal des notions et le champ d’application
de la réglementation y compris l’ « espace
aérien » (détermination, répartition en fonction
de la surveillance/du contrôle  et des
implications en la matière) et la distinction entre :
« engin  récréatif », « modélisme » et les « autres
aéronefs ».

• La réglementation, en accordant une
attention particulière aux infractions et aux
sanctions.

• Les différents devoirs dans une perspective
administrative et judiciaire (nouveau
cadre légal national) :

      o   le contrôle du « pilote » et de l’
« aéronef », y compris les documents
obligatoires dans les deux cas,

      o   la constatation des infractions,
      o   la fouille/perquisition en fonction du

pilote et de l’aéronef,
      o   la saisie et le « dépôt au greffe »

d’objets,
      o   l’audition du plaignant et celle du

contrevenant,

      o   la rédaction du procès-verbal, les copies
et les états de dépôt,

      o   le flux d’informations et les prises de
contact,

      o   point d’attention particulier : la sécurité
personnelle et les risques liés à
l’intervention en fonction de l’aéronef et
de l’environnement

À envisager de façon large : 
du responsable de l’accueil 
au collaborateur stratégique 
en fonction de la politique à 
développer au sein de la zone de 
police et la direction...
Les membres des CIC et des 
dispatchings locaux font également 
partie du public cible.

8 H 

40 €

32

Marie Brucato
081/77.50.16
marie.brucato@province.namur.be
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FC 6690

Etre en possession du brevet de 
conseiller en technoprévention ou 
d’un diplôme assimilé

8 H 

Gratuit

25

Nadine Franskin
081/77.50.32
nadine.franskin@province.namur.be

RECYCLAGE TECHNOPRÉVENTION

Objectifs de la formation :

Pour continuer à exercer la fonction 
de conseiller en technoprévention, 
le conseiller entechnoprévention 
est tenu de suivre cette formation 
continuée tous les deux ans au sein 
d’une table-ronde provinciale de 
technoprévention sous la coordination 
de l’école de police agréée.
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SÉCURITÉ PRIVÉE – Sécurité privée-collaboration 
partenaires externes police intégrée

FC 7226
Objectifs de la formation :

• Renforcer le partage et la
collaboration entre les différents
services de sécurité afin d’optimaliser
la sécurité de chaque citoyen sur le
sol belge ;

• Acquérir une meilleure connaissance
de la sécurité privée en Belgique.

Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

8 H 

40 €

15

Gilles Daphné
081/77.54.93
gilles.daphne@province.namur.be
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FC 7033

Membre du personnel des services 
de police ou dossier sur candidature.

4 H 

20 €

16

Aurore BOURNONVILLE
081/77.55.10
aurore.bournonville@province.namur.be

MODALITÉS D’EMPLOI DES CAMÉRAS MOBILES POR-
TATIVES DE TYPE BODYCAM

Objectifs de la formation :

• Utiliser les caméras mobiles portatives
(bodycams);

• Exploiter les enregistrements issus
de ces caméras, conformément au
prescrit légal et aux directives
internes du Corps de police.





Citoyen, économe, écolo… chacun trouve son compte dans le covoiturage. Voi-
ci, pour vous en convaincre, une petite liste de ses nombreux avantages : 

Limiter la saturation des routes et de l’espace public 

Bouchons à répétition et difficultés à trouver une place de parking, voilà le lot 
quotidien de millions d’automobilistes belges. Pourtant, les politiques locales 
actuelles encouragent les transports alternatifs avec un mot d’ordre : moins de 
voitures pour plus d’espace disponible. Le covoiturage, c’est : des automobiles 
mieux remplies pour des routes plus fluides. 

Réduire son budget transport Pourquoi ne pas diviser les frais en partageant les 
coûts de l’essence ? 

Une précision pour les petits malins, le chauffeur n’est pas censé faire de béné-
fices. Penser écologie.  À l’heure où le monde entier (ou presque) se creuse la 
tête pour remédier à la pollution atmosphérique causée à 29 % par les transports, 
le covoiturage en divisant le nombre d’automobilistes permet naturellement de 
réduire les gaz à effet de serre et de retrouver une meilleure qualité d’air, notam-
ment en ville… Évident, mais toujours bon à rappeler. À long terme, il permettrait 
une réduction de 25 % des émissions de CO2, un fort potentiel non ? 

Solidarité et sécurité

Et oui, selon certaines compagnies d’assurance, les risques d’accident seraient 
moindres pour les conducteurs accompagnés. La présence de passagers res-
ponsabiliserait le conducteur. Elle permet surtout de se passer le volant lors de 
longs trajets. Argument d’un autre ordre, solidaire, celui-là : le covoiturage offre 
aux personnes non motorisées, enfants, personnes âgées ou handicapées de se 
déplacer. 

Pallier l’absence de transports en commun pendant les grèves

Loin de nous l’idée de vous détourner du service public, particulièrement efficace 
en Belgique, mais il faut l’avouer, le covoiturage peut aussi remédier à l’insuf-
fisance des transports publics en périodes de grèves, par exemple… Il permet 
également de se rendre vers des zones excentrées peu ou pas desservies par les 
transports publics.

LABEL ECO-RESPONSABLE – PRIVILEGIONS LE 
CO-VOITURAGE ! 
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SITE INTERNET

PRÉSENTATION DE L’ACADÉMIE  
DE POLICE DE LA PROVINCE DE NAMUR EN VIDÉO 

Découvrez la formation au métier de policier

via ce film tourné dans notre Académie 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=IqyeHBalSks&feature=youtu.be 

W W W . A C A D E M I E - P O L I C E . B E
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VOUS AVEZ BESOIN D’UNE FORMATION SPÉCIFIQUE? 
Outre les nombreuses formations illustrées dans notre catalogue 2022, nous vous 
proposons de recourir à notre département formations qui peut prévoir deux 
choses : 

•  D’organiser pour vous, pour autant que faire se peut, une formation en cours 
d’année civile (formation reprise dans votre récolte des besoins pertinents). 

•  De décliner une formation de notre catalogue dans une version orientée pour 
votre zone de Police et ce, dans le respect du dossier d’agrément.

La plupart de nos formations peuvent également être décentralisées, pensez-y !
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Campus Provincial 
Rue Henri Blès 188-190
B 5000 Namur
Tél. : +32(0)81 776 814 
Fax : +32(0)81 776 908

apn@province.namur.be
www.academie-police.be

www.province.namur.be

Académie de Police de Namur


