Renouvellement du certificat de Coordinateur de Sécurité & de Santé.

Madame,
Monsieur,

Dans le temps vous avez déjà reçu un certificat VC-CS qui reste valable pendant 3 ans et
qui a été rédigé pour prouver que vous répondiez au cahier de charges du 24/09/2003, rédi-

gé en collaboration avec des organismes de certification agréés par Belcert en vue
de réaliser des audits administratifs sur les exigences légales que doit remplir le
coordinateur de sécurité et de santé (ci-après abrégé en CS).
Objectif de la certification.
L’objectif de l’option choisie par VC-CS vers une certification administrative reste encore le
même.
Vu que votre certificat de l’époque expire après trois ans, nous avons rédigé un cahier de
charges pour le renouvellement de votre certificat. VC-CS, qui fonctionne en tant
qu’organisme exécutif, est le détenteur du cahier de charges de la certification et se porte
garant de sa qualité.
Niveaux de certification.
Les niveaux de certification sont répartis en fonction des sortes de chantiers que le CS en
question peut accompagner. Il existe deux niveaux de certification : niveau A et niveau B. La
certification du niveau A implique automatiquement une certification du niveau B.
Ici vous trouvez les niveaux de certification.
Project

Réalisation

Niveau A
Niveau A – adjoint
Niveau B
Niveau B – adjoint
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INSCRIPTION
Le soussigné veut initier la procédure pour le renouvellement de son certificat.
Prix de l’audit: 280 €
Nom: ……………………………………………………………………………………………………
Adresse: ………………………………………………………………………………………………
Ou par e-mail: ………………………………………………………………………………………
Date: …………………………………………………………………………………………………..
Signature: ………………………………………………………………………………………….
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