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E.R.I.P.

ÉCOLE RÉGIONALE ET
INTERCOMMUNALE DE POLICE
Adresse courrier: Avenue des Anciens combattants 190 - 1140 Bruxelles
 02 201 16 16 fax 02 201 14 58 e-mail : erip@eripgip.be

asbl

Siège social asbl : Hôtel de Ville, Grand-Place 1000 Bruxelles

APPEL AUX CANDIDATS – CHARGÉ(E) DE COURS (H/F)
TEMPS PARTIEL
FORMATION DE BASE – INSPECTEUR DE POLICE

GESTION DU STRESS
Offre d’emploi pour une charge de cours à temps partiel au sein du rôle linguistique français :

GESTION DU STRESS (14h)[FR]
(EN CONTEXTE SOCIÉTAL – CLUSTER 12)

Objectif de la formation:
À l’issue de la formation, l’aspirant sera capable de :
a) Justifier tout acte policier selon le cadre légal et dans le respect des droits et libertés de
l’être humain
b) Effectuer son travail selon la philosophie de l’excellence dans la fonction de police (fonction de
police orientée vers la communauté, fonction de police guidée par l’information, gestion
optimale)
c) Prendre conscience des causes structurelles et sociétales du stress
Groupe-cible: Formation de base d’Inspecteur de police
Contenu de la formation:
Cours (dont exercices)
-

Contexte : la « société stressante »

-

Notion stress : contenu, aspects, causes, conséquences et impact sur le fonctionnement (entre
autres : défaut d’hygiène de vie, maladies diverses, isolement social, burnout versus dépression,
suicide ,…)

-

Les facteurs source de stress dans l’environnement dans le sens le plus large : société,
organisation, missions, exécution des missions, les relations, la personnalité,…

-

La politique et le soutien au sein de l’organisation policière - dispositions en interne et en externe
(entre autres : une vue générale concernant les instances existantes au niveau local et au niveau
fédéral, le « stressteam » par exemple)
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- Application de la théorie au travers d’exercices pratiques et de jeux de rôles permettant de
prendre conscience des sources du stress dans la société, des signes précurseurs et des
symptômes du stress chez soi et chez les autres, des conséquences, ainsi que d’apprendre les
comportements à adopter pour gérer ce stress.

Évaluation (travail journalier et examens)

Début et fin de la charge de cours : À partir d’octobre 2019

Profil recherché :
-

Être membre du Stressteam ou d’un BAV.
Être membre du personnel policier ou CALOG en charge de l’accueil des personnes en état de
stress ou de traumatisme.
Être membre du personnel hospitalier, parahospitalier, infirmier ou psychologique confronté
avec l’accueil de personnes en état de stress ou de traumatisme.
Avoir une connaissance approfondie et une expérience pratique de la matière à enseigner.

Introduction des candidatures :

Cette offre vous intéresse? Vous voulez contribuer activement à la formation des futurs
policiers?
Envoyez-nous votre candidature, accompagnée d’un C.V. et d’une brève lettre
de motivation, par e-mail à l’adresse candidatures@eripgip.be

Avant le vendredi 13 septembre 2019.

