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E.R.I.P. 
asbl 

ÉCOLE RÉGIONALE ET 
INTERCOMMUNALE DE POLICE 

Adresse courrier: Rue du Planeur 10 - 1130 Bruxelles 
 

 

                      
TEMPS PARTIEL  

FORMATION DE BASE – INSPECTEUR DE POLICE  
  INFORMATIQUE (GESTION DE L’INFORMATION)  

 

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

 
INFORMATIQUE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L’INFORMATION POLICIÈRE  

(60h ; 3x/an) [FR] 
 

 
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) Situer les informations recueillies dans l’ensemble du flux d’informations  

d) Appliquer les procédures MFO 3 en matières technique et informatique 

e) Utiliser les bases de données et les plateformes internes à la police de traitement de 
l’information afin d’atteindre les objectifs c et d 

 
Groupe-cible:  Formation de base d’Inspecteur de police 
 
Contenu de la formation: 
 
Cours (dont exercices)  
 
 

• Consulter et alimenter les bases de données policières 

• Encoder dans les bases de données policières (principalement ISLP) différents items en 
vue de la rédaction 

• Réaliser les couplages nécessaires entre les informations 
 

 

Le cours est principalement basé sur l’application des notions vues dans des exercices 

pratiques. 

 
Évaluation (travail journalier et examens) 
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Début et fin de la charge de cours : Dès que possible 
 
 
Profil recherché : 
 
- Être membre du cadre opérationnel ou CaLog de la police locale ou fédérale. 
- Disposer d’une expérience de gestionnaire fonctionnel est un atout 
- Disposer d’une formation en Informatique est un atout 
- Avoir une connaissance approfondie et une expérience pratique de la matière à enseigner, 

dont les “modules information et traitement” 
- Avoir une expérience d’enseignement et/ou une formation pédagogique et être disposé à 

donner ce cours selon une méthode active est un atout. 
- Les classes étant scindées pour une meilleure approche pédagogique, être capable de se 

coordonner et de collaborer avec son binôme qui enseigne dans un groupe parallèle 
 
 
 
 

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 15 décembre 2022 
 
 
En cas d’engagement, un accord écrit de votre autorité hiérarchique sera demandé. 
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