
   
 
 

LISTE DES FORMATIONS REPRISES DANS LE PLAN REGIONAL DE FORMATION 
BRUSAFE ET DISPENSEES PAR L’ERAP 

 

Les formations suivantes, reprises dans le Plan régional de formation Brusafe et dispensées par l’ERAP, 
sont rendues gratuites pour leurs publics cibles en 2021 sous réserve du respect des conditions prévues 
par le Règlement d’inscription aux formations rendues gratuites grâce au subside de Bruxelles  

Prévention & Sécurité : 

• Gardiens de la paix – formation initiale * 
• SAC – formations initiales des différents métiers + module « Arrêt & Stationnement » * 
• Principes, méthodes et pratique du travail social de rue 
• Gestion de l'agressivité pour les agents de terrain + recyclage 
• Self defense pour les agents de terrain + recyclage 
• Travailler dans un environnement interculturel et intergénérationnel (formation destinée aux 

agents de prévention et/ou de sécurité) 
• Lutter contre les mariages forcés 
• Prévenir le harcèlement et le sexisme dans l’espace public 
• Postures professionnelles face aux radicalismes et à la polarisation – différents modules 
• Les assuétudes et l’approche des usagers de drogue(s) 
• Approche des mineurs étrangers non accompagnés 
• Détection de la traite des êtres humains – différentes formations 
• Formations en lien avec le contrôle des actes de malpropreté et les incivilités 
• SAC : le règlement général de police bruxellois 
• Lutte contre le dumping social par les marchés publics – différentes formations 
• Cybersécurité – différentes formations 
• La détection des faux documents et la lutte contre la fraude à l’identité 
• De la planification d'urgence à la gestion de crise : dispositifs, acteurs et coopération 
• Communication de crise + Mediatraining 
• Plan d’intervention psycho-sociale – différentes formations 
• Formations en lien avec l’approche globale intégrée, la gestion de l’information et/ou le secret 

professionnel en matière de prévention et de sécurité 
• Approche des publics fragilisés 
• Droit scolaire 

Remarque : certaines de ces formations ne sont pas encore disponibles au moment de la publication 
de cette liste. Par ailleurs, certains intitulés sont provisoires. 

 

* Formations soumises à un cadre légal et/ou réglementaire 


