Généralités
Le centre de formation organise des formations depuis le niveau de débutant
jusqu’au niveau pompier. Il prend en
charge toutes les formations des pompiers de Bruxelles.

Brussels Fire
Academy

Si vous suivez une formation au CFPB
vous êtes sûr d’avoir un enseignement
de qualité donné par des chargés de
cours qui sont des
pompiers professionnels et instructeurs du
Service d’Incendie de
Bruxelles avec plus de
5 ans d’expérience.

Tour feu

Le centre de formation organise des cours en français,
néerlandais et anglais.
Lieu:
Caserne E.M. des pompiers de
Bruxelles.
Dans votre entreprise ou institution

Centre de Formation des
Pompiers de Bruxelles
asbl
Av. de l’Héliport 15
1000 BRUXELLES

Formations pour sociétés
et institutions

Tel: 02/208 82 77/80
Fax: 02/208 82 71
Email: ocf@firebru.brussels
www.fireschool-bru.be
CFPB-OCBB

CFPB-OCBB
Tel: 02/208 82 77/80
www.fireschool-bru.be

Des Formations
types
Formations dans la caserne:
3 heures de théorie et pratique: 929,50
euros + 33 euros par personne (matériel et

Contenu théorie:
Triangle du feu
Classes de feu

6 heures de théorie et pratique:

Evacuation

Answer B

Answer C
Le CFPB est facilement accessible
en transport
en commun: la Gare du Nord se situe à
7min à pied et le
Métro Yser ne se trouFourth Question
ve qu’à 5min de marche.

Moyens d’extinction
Prévention

(matériel, syllabus et repas chaud inclus)

Answer A
Answer B

syllabus inclus)

1402,50 euros + 66 euros par personne

Accessibilité:Third Question

Answer A

Answer A

Answer B

Answer B

Voiture: Petite ceinture, entre Rogier et Basilique, sortie Sainctelette & Yser
(parking à 300 m de la caserne)

...

…
Des formations
individuelles

Contenu pratique:
Extinction avec de l’eau, de la poudre, CO2, de la

Formations dans votre société ou
institution:

mousse
Extinction friteuse
Simulation exercice d’éva-

3h théorie et pratique: 539 euros + 11 eu-

cuation,...

ros par personne (incl. visite préparatif)

CFPB-OCBB

…

Centre de Formation des Pompiers
de Bruxelles asbl
Av. de l’Héliport 15
1000 BRUXELLES

Beaucoup de possibilités: à discuter!
Extinction friteuse

Tel: 02/208 82 77/80
Fax: 02/208 82 71
Email: ocf@firebru.brussels
www.fireschool-bru.be

