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1.1 La procédure de sélection

1. Screening générique : épreuve informatisée 

2. Screening spécifique : épreuve informatisée

(Voir offre d’emploi : raisonnement verbal, lecture de carte et 

orientation, fonctionnement des services d’urgence et centrales 

d’urgences , …)

3. Interview

 Motivation - Géographie - Simulation d’un appel –

Compétences génériques  (voir offre d’emploi)

 Remarque : remettre son CV à jour au préalable sur le site 

SELOR

4. Avis de sécurité (résidence officielle en Belgique depuis 5 ans)

5. Visite médicale (aptitude médicale)

6. Entrée en service



1.2 La formation

 Formation de base : en centre de formation et/ou en centrales

 Formation modulaire orientée sur la filière de métier                          

(101: aide policière ou 112 : aide médicale urgente/ pompiers)

 Durée entre 2 et 4 mois

 Certains cours décentralisés

 Evaluation formative en fin de formation 

 Formation continuée : en interne dans les centrales



1.3 Les numéros d’urgences

En Belgique, pour les 
besoins ne concernant 

que la police



1.4 Les centrales d’urgences

Transfert

112

101

24h/24 

7j/7



1.5 Le1733

Numéro pour la médecine générale de garde 

 En soirée, de nuit ou pendant le week-end  et jours fériés

 Aide médicale non-urgente

 Gestion des appels 1733 dans 4 centrales d’urgences 112: 

 Flandre occidentale

 Brabant flamand

 Hainaut 

 Luxembourg



1.5 Le1722

Numéro pour les interventions non urgentes des 

pompiers

 En cas de tempête,  d’inondation, d’orage

 Activation du 1722 sur base d’un code de l’IRM (Jaune, orange ou 

rouge)

 Assistance des services d’incendies quand aucune vie n’est 

(potentiellement) en danger vital !

 Objectif : Désengorger les lignes téléphoniques du 112 pour les 

appels urgents



1.6 Raison d’être de la fonction

Mission de l’opérateur 112 et du  calltaker 101 

 Répondre aux appels urgents de la population aux centres 

d’appels urgents

afin de

 garantir la continuité et la qualité du traitement des appels urgents 

et permettre ainsi l’intervention nécessaire des services de secours 

et son optimalisation en termes de rapidité, de qualité et 

d’adéquation.



1.7 Multilinguisme

 A terme, les appels vocaux et non vocaux, passés dans les trois 

langues nationales (français, néerlandais, allemand) et en anglais, 

doivent pouvoir être traités dans les centrales d’urgences

Opérateurs bilingue français/néerlandais à Bruxelles

Contingents d’opérateurs français/allemand à Liège



1.8 Film

https://www.youtube.com/watch?v=hVfkKo-SyQ0
https://www.youtube.com/watch?v=hVfkKo-SyQ0
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Le numéro d’urgence “112” est le seul numéro d’urgence que vous 

pouvez appeler gratuitement, dans toute l’Europe 24h/24, si vous 

avez besoin de l’aide urgente des pompiers, d’une ambulance ou de 

la police.

2.1 Les centrales d’urgences 112



2.2 Organisation territoriale

10 

centrales

 Pas de centrale au 

Brabant wallon 

(appels pris par la 

centrale du 

Hainaut)

 112 Bruxelles géré 

par le SIAMU 

(Région Bruxelles-

capitale)



2.3 Gestion des centrales 

SPF Intérieur

Autorité de tutelle

• Gestion du personnel, des 

infrastructures, du matériel, des 

technologies

• Régulation des appels pompiers

Direction 112

Centrales 

d’urgences 112

SPF Santé publique

Aide médicale urgente (AMU)
• Organisation et fonctionnement de 

l’AMU

• Régulation médicale



2.4 Tâches de l’opérateur  112

En tant que calltaker et dispatcher:

 Aide médicale urgente-AMU 

 Questionnement selon manuel belge de régulation médicale 

 Pre-arrival instructions & Phone CPR

 Alerte et dispatching des moyens adéquats pour l’AMU

 Suivi des missions

 Adressage hospitalier

 Sécurité civile 

 Questionnement selon manuel belge de régulation pompier

 Alerter le poste de secours le plus rapide et informer le poste 

le plus compétent.



2.4 Tâches de l’opérateur 112 

 Appels à destination de la police  

 Questionnement critique : quoi? où? qui? + exclure besoin 

AMU/Feu

 Transfert à chaud ou à froid selon les directives de la 

circulaire ministérielle .

 L’ appelant n’est pas invité à rappeler lui-même le 101 !

 Coordination en cas de catastrophe 

 Déclenchement des plans

 Alerte des autorités administratives

 Fiches d’action COAMU (Commission provinciale de l’Aide 

Médicale Urgente)



2.4 Tâches de l’opérateur 112 

https://www.health.belgium.be/fr/manuel-belge-de-la-
regulation-medicale

http://securitecivile.be/sites/default/files/explorer/partie_112/S

PF_Manuel_FR_interactif-fw.pdf

Transfert au CIC 101 : 
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/f
iles/2009-05-18cm_xi_cs100.pdf

https://www.health.belgium.be/fr/manuel-belge-de-la-regulation-medicale
https://www.health.belgium.be/fr/manuel-belge-de-la-regulation-medicale
http://securitecivile.be/sites/default/files/explorer/partie_112/SPF_Manuel_FR_interactif-fw.pdf
http://securitecivile.be/sites/default/files/explorer/partie_112/SPF_Manuel_FR_interactif-fw.pdf
https://www.health.belgium.be/fr/manuel-belge-de-la-regulation-medicale
http://securitecivile.be/sites/default/files/explorer/partie_112/SPF_Manuel_FR_interactif-fw.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/2009-05-18cm_xi_cs100.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/2009-05-18cm_xi_cs100.pdf
https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/2009-05-18cm_xi_cs100.pdf


2.5 Organisation et équipe  

Cadre

 Cadre opérationnel mixte

 Opérateurs fédéraux du SPF Intérieur

 Pompiers détachés (cadre en extinction)

 Cadre hiérarchique actuel

 Le chef fonctionnel : responsable global de la centrale

 La direction médicale ,dépendante du SPF Santé publique, 

responsable de la qualité de la régulation médicale, du 

coaching et de la formation médicale 

 Assistant administratif

 Chefs d’équipe

 Experts



2.5 Organisation et équipe  

Shifts

 Travail en équipe selon un horaire de service fixe

 12h jour 24h de repos 12h nuit 48h de repos

 Régime horaire, par exemple: 

• Jour : 6:50 – 19:00 ou 8:00 – 20:00

• Nuit : 18:50 – 7:00 ou 20:00 – 8:00 

• Plusieurs régimes possibles



2.5 Organisation et équipe  

Organigramme

Chef Fonctionnel

Chef d’équipe Chef d’équipe Chef d’équipe

Direction médicale

Chef d’équipe

Assistant admin

Secrétariat

Experts

Opérateurs Opérateurs Opérateurs Opérateurs

Direction

Fonctions de support

Fonctions opérationnelles



2.6 Partenaires et moyens

Pour l’aide médicale urgente

 Les SMURs (Service Mobile d’Urgence)

 Basé dans un hôpital

 Equipe médico-infirmière d’urgence

 Réquisitionnés dans les niveaux de régulation les plus graves

 N’est pas un moyen de transport

 Les PITs (Paramedical Intervention Team)

 Basé dans un hôpital

 Infirmier spécialisé en soin d’urgence + 1 (ou 2) secouristes-

ambulanciers brevetés

 Réquisitionnés dans les niveaux de régulation intermédiaires

 Est un moyen de transport

 Pas présents partout dans le pays



2.6 Partenaires et moyens

Pour l’aide médicale urgente

 Les ambulances
 2 secouristes-ambulanciers brevetés
 Réquisition en tant que vecteur de premier secours
 Les ambulances agrées sont alertées par la centrale 

d’urgence 112. Elles sont basées principalement dans les 
services d’incendie, mais aussi dans certaines sociétés 
privées, à la Croix-rouge , ou dans les hôpitaux.

 C’est un moyen de transport.

 Les SUS (Soins Urgents Spécialisés)
 La plupart des services d’urgences mais pas tous (Première 

prise en charge des urgences)
 Accueil des patients de l’AMU selon la règle de l’hôpital 

« approprié le plus proche » de la COAMU.



2.6 Partenaires et moyens

Pour l’aide urgente des pompiers

 Zones de secours (34 zones)

 Aide adéquate la plus rapide (AA+R)  et territorialement 

compétente

Pour l’aide urgente de la police

 Uniquement les CIC
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3.1 Les CIC 

Centres d’information et de communication De la 
Police Fédérale



3.2 Organisation territoriale

11 

CIC



3.3 Les missions de la Police

Police administrative

 Maintien et rétablissement de l’ordre public (tranquillité publique 

ainsi que sécurité et salubrité publiques)

 Préventive et répressive

 Récolte et exploitation de l’information =

 Police orientée vers l’information

 Assistance aux personnes en danger

 Surveillance et contrôle général



3.3 Les missions de la Police

Police judiciaire

 Constat de faits en flagrant délit ou non et établissement de constat

 Acter les plaintes

 Faire les actes de recherche nécessaires et utiles en vue de repérer 

et d’arrêter les auteurs des délits et les déférer devant la justice.

Ces missions de police sont exercées à deux niveau: 

La Police locale et la Police fédérale



3.3 Les missions de la Police

Police locale

 Est active dans une ou plusieurs communes (zones mono 

communales ou pluri communales) 

 Est responsable des 7 fonctions de base de la police :

 Accueil

 Intervention

 Recherche locale

 Travail de « quartier »

 Aide policière aux victimes

 Maintien de l’ordre public 

 Circulation



3.3 Les missions de la Police

Police fédérale

 Ancrage et orientation nationale 

 Missions supra-locales et spécialisées 

 Appui à la police locale sensu lato

 Police judiciaire fédérale

 Police des voies de communication (terre – eau – air)

 Réserve et appui général

 Moyens spéciaux 



3.4 Tâches du calltaker

 Prendre et répondre aux appels (d’urgence) provinciaux qui 
aboutissent au CIC conformément aux procédures

 Dresser un rapport écrit (fiche) de l’appel et procéder au suivi par le 
biais du système informatique (CAD) du réseau ASTRID ( = un 
opérateur télécom qui permet à la police, aux pompiers et aux 
services de secours de communiquer efficacement afin d’assurer le 
bon déroulement des opérations sur le terrain et la sécurité du 
citoyen.)

 Se faire une image du contenu et finalement concrétiser cette 
image en un événement

 Poser les questions utiles  orientées vers une finalité

 Récolter d’autres informations utiles pour les services intervenants

 Avant de clôturer, faire un check-up de tous les éléments 
retranscrits dans la fiche et transmettre la fiche au dispatcheur 
policier



3.4 Tâches du calltaker



3.4 Tâches du calltaker

Dispatcheur en CIC Dispatcheur local



3.5 Organisation et équipe

Service Fédéral mixte composé :

 d’une direction,

 un directeur SICAD (Service d’information et de communication 

d’arrondissement)

 un directeur CIC et un(des) directeur(s) adjoint(s) 

 renforcée par un Local Manager (Informaticien Pol Fed) et un 

System Manager (informaticien ASTRID)

 appuyée par un formateur (Field Training Manager)

 assistée d’un secrétariat police

 d’opérateurs:

 policiers de la Police locale et fédérale, tant opérationnels que civils

 calltakers

 programmeurs opérationnels (en cumul)



3.5 Organisation et équipe

Les autres collègues

 Un SupCo (superviseur-coordinateur)

 Des collègues de la police locale mais aussi fédérale

 Un(e) assistant(e) administratif(ve) du SPF Intérieur



3.5 Organisation et équipe

Superviseur Coordinateur (SupCo)



3.5 Organisation et équipe

Shifts

 7j/7 – 24h/24 week-end et jours fériés compris

 Planning continu:  suivant les WE couplés:

 vendredi jour – samedi nuit –descente de nuit le dimanche matin 

 Vendredi nuit –descente de nuit le samedi matin – dimanche jour

 Samedi jour – dimanche nuit – descente de  nuit le lundi matin



3.5 Organisation et équipe

Shifts

 Shifts :

 standard: minimum 8h – maximum 12h

 shift de jour: 07h00 – 19h00 

 shift de nuit: 19h00 – 07h00

 shift heures de pointe: 10h00 – 22h00 dépendant du jour/heure (dans 

certaines provinces)

 Autres planifications de service en fonction des projets, des formations, …
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Conclusion

Est-ce un métier pour vous ?



Conclusion

Non,  si vous vous reconnaissez ci-dessous… !!!

 Travailler la nuit, les WE et les jours fériés vous dérange !
 Entendre des gens paniquer, souffrir ou mourir au téléphone vous fait 

perdre tous vos moyens !
 Vous travaillez mieux tout seul qu’en équipe !
 L’investissement au travail ne vous intéresse pas !
 La flexibilité des horaires et le rappel en cas de besoin n’est pas 

envisageable !
 Vous paniquez vite !
 Vous cherchez un job calme sans stress et simple !
 Vous former en permanence jusqu’à la fin de votre carrière ne vous 

intéresse pas !
 Vous choisissez ce métier pour travailler dans une administration !
 Les outils informatiques et technologiques vous font peur !



Conclusion

Oui,  si vous vous reconnaissez ci-dessous… !!!

 Vous avez un sens aigu du devoir envers votre équipe et le service !

 Vous voulez être, de jour comme de nuit, pendant les jours fériés au 

service de la population !

 Vous avez soif d’apprendre et souhaitez pouvoir emmagasiner un 

maximum de connaissances afin de pouvoir réagir de la manière la plus 

adéquate possible dans les situations difficiles !

 Vous pourrez supporter le fait de faire un travail où l’on ne peut pas 

sauver tout le monde. Un travail dans lequel il faut parfois vivre avec 

une lourde charge émotionnelle !

 Vous voulez un job où, après chaque journée de travail, vous pouvez 

dire que vous avez contribué avec les autres intervenants de l’urgence, 

à protéger la population !


