G4S Training
fête ses 30 ans !

30

G4S Training en chiffres

Depuis sa création en 1989, G4S Training
Services donne des formations et
assure des services de consultance en
sécurité au sens large. Agréé par le SPF
Intérieur, G4S Training est spécialisé
dans bon nombre de formations légales
dans le secteur du gardiennage et de
la sécurité.
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Fort de longues années d’expérience et
d’innombrables clients, dans le secteur tant
public que privé, G4S Training dispose de
toute l’expertise nécessaire pour vous
proposer des solutions de sécurité globales.
Des termes comme « détection du gaz »
ou « protection antichute » sont sur toutes
les lèvres dans votre entreprise ? Vous trouverez chez G4S Training Services le partenaire idéal pour vos formations en safety !
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Déménagement
vers le site
PIVO

Obtention des agréments
pour les formations en
services de sécurité dans
les entreprises de transport en commun
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Évolution
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« Loi Jambon »

Premiers examens
électroniques et
blended learning
dans le secteur du
gardiennage

30 ANS G4S TRAINING

Formateurs

Des experts, des acteurs et
même des services publics
Pour assurer ses formations spécifiques, G4S Training fait appel à différents experts, comme des
criminologues, des pédagogues et des psychologues expérimentés et aux connaissances variées. Leur
savoir-faire et leur passion pour la transmission de leur savoir sont déterminants.
Bien que l’on qualifie souvent le secteur du gardiennage
de milieu masculin, nous engageons régulièrement des
formatrices. Céline Pynnaert, Instructrice G4S école du
dos et techniques de réanimation, est l’une d’entre elles.
Céline : « Quand j’entre dans une classe, en tant qu’instructrice, je ne manque pas de sentir les regards sceptiques glisser sur moi. Mais ils fondent comme neige au
soleil dès que l’on entame les exercices pratiques. »
Céline donne cours en réanimation et en prévention
du dos dans notre centre de formation à Asse, mais
plus souvent encore chez le client. « J’adore partager
mon expérience et transmettre mon savoir. Je suis
sapeur-pompier professionnelle depuis 5 ans et malgré
ma faible ancienneté, j’ai déjà acquis pas mal d’expériences
qui me sont bien utiles dans mes cours. »

Des simulations très réalistes

En marge des experts comme Céline, G4S Training fait
aussi régulièrement appel à des services de secours
pour ses formations. Nous organisons par exemple
des simulations réalistes et des journées d’exercices
chez nos clients en collaboration avec la police ou
les pompiers. Pour rendre les formations encore plus

D’une approche globale à une formation sur mesure

G4S roule aussi pour la STIB
G4S Training assure non seulement le volet « formation », mais propose aussi une approche globale à
ses clients. À la clé ? Un accompagnement de A à Z ! C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles
la STIB collabore avec G4S depuis des années.
Jean-Marie Peereboom, responsable des formations
professionnelles « Prevention-Security » à la STIB :
« Nous faisons depuis des années appel à G4S Training
pour les formations légales de nos agents de sécurité
actifs sur le réseau de la STIB, mais aussi à bord de
nos véhicules et au sein de nos infrastructures. C’est
également notre partenaire pour la formation de nos
opérateurs du dispatching de sécurité, etc. »
Ce partenariat ne se limite pas aux formations légales,
mais englobe aussi des formations personnalisées indispensables aux collaborateurs dans l’exécution de leurs
missions. G4S Training donne, en outre, des conseils
juridiques et G4S Secure Solutions met des agents de

« G4S a tout le
savoir-faire
pour donner des
formations légales
et sur mesure »
gardiennage à la disposition de la STIB. Jean-Marie :
« Nous apprécions avant tout la qualité de G4S Service,
sa réactivité, sa flexibilité, le contact personnel et,
évidemment, ses précieux conseils. »

Comment réagir efficacement en cas d’incident en entreprise ?

réalistes, G4S Training fait aussi régulièrement appel
à des « acteurs » qui officient comme formateur(s)
auxiliaire(s) dans les jeux de rôles ou des simulations.
Des exemples ? Les formations « gestion de l’agression »,
« hold-up », « tireur fou », « alerte à la bombe » et
« prévention du vol ».

Découvrez notre manuel du
secouriste d’entreprise
Les formations sont absolument indispensables et
nos instructeurs s’emploient à transmettre leurs
connaissances avec beaucoup d’enthousiasme. Mais
parfois, on a aussi envie de tester ce que l’on a appris. La
répétition est la mère de la sagesse !
C’est exactement pour cette raison
que les spécialistes Fire, First Aid &
Ergonomics de G4S ont compilé leur
vaste expertise du secourisme d’entreprise dans un manuel complet.
Cet ouvrage de référence de 120
pages apporte des réponses pratiques aux blessures et syndromes les

plus courants qui nécessitent le plus haut degré d’urgence
au travail, comme le prévoit la législation.
Un collègue est victime d’une collision avec un chariot
élévateur ? Un laborantin s’est brûlé en manipulant un
produit chimique ? Le manuel du secouriste décrit,
étape par étape, la réaction à adopter face aux incidents du quotidien. Ce manuel est rapidement devenu
un ouvrage de référence. Il est, de ce fait, un guide
indispensable pour donner les premiers soins dans
votre entreprise.
Commandez ce manuel dans la langue de votre choix
sur notre webshop : www.g4ssafetysolutions.com

Récemment modernisées

Nos unités mobiles d’extinction et de formation viennent chez vous !
Finis les frais de déplacement inutiles
et les pertes de temps pour vos collaborateurs : G4S Training se rend dans
votre organisation avec ses unités
mobiles. Dans l’unité d’extinction,
nous travaillons de manière sûre et
réaliste sur différents scénarios d’incendie pour la formation ‘Utilisation
de petits moyens d’extinction’. Nous
apprenons à utiliser correctement les
couvertures antifeu, les extincteurs
à poudre et les extincteurs au CO2.
Quant à l’unité de formation, elle
dispose de tout ce qu’il faut pour les
formations en protection respiratoire
et en accès aux espaces confinés :
divers trous d’homme avec différents types d’échelle, des appareils
de protection respiratoire, du matériel de sauvetage, des EPI, etc. Nous
adaptons le matériel aux besoins de
la formation souhaitée.

Fiers de notre parcours
« Je suis fière de notre école de formation, de
ce qu’elle est devenue et de la très large offre
que nous proposons aujourd’hui. Les évolutions
numériques que notre école a connues ces
dernières années sont admirables. »

Martine Daenen,

Director Secure Consultancy
& Safety Solutions BeNeLux

« En tant que nouvelle Training Manager,
j’envisage l’avenir avec sérénité. Le secteur de la
formation est devenu très dynamique et évolue
sans cesse, mais notre équipe est capable de
relever les défis qui y sont liés ! »

Joanne Van Popering,
Manager Training School
G4S Belgium

Vous souhaitez d’autres informations ou réserver une formation ? Surfez sur www.g4s.be/training,
appelez le 02/451 62 08 ou envoyez un e-mail à salestraining@be.g4s.com

