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E.R.I.P. 
asbl 

ÉCOLE RÉGIONALE ET 
INTERCOMMUNALE DE POLICE 

Adresse courrier: rue du Planeur 10 - 1130 Bruxelles 
 02 201 16 16 

 

 

APPEL AUX CANDIDATS - CHARGÉ(E) DE COURS (H/F) 
TEMPS PARTIEL  

FORMATION CONTINUÉE 

 
Assistant gestionnaire fonctionnel ISLP 

 
 

Offre d’emploi pour un(e) chargé de cours à temps partiel, rôle linguistique français : 
 

 
Assistant gestionnaire fonctionnel ISLP - EDA 7798 – 32hrs 

 

Objectifs de la formation:  

➢ Situer la formation « assistant gestionnaire fonctionnel ISLP » dans le cadre de la 

gestion et du traitement de l’information policière 

➢ En tant qu’assistant gestionnaire fonctionnel, expliquer ses missions, sa 

responsabilité, son rôle en matière de traitement de l’information policière 

➢ Expliquer les directives propres à ses missions et relatives à la gestion et au 

traitement de l’information policière 

➢ Expliquer le concept global de l’information policière 
➢ Expliquer la structure et le contenu de la BNG 

➢ Expliquer le but de l’ISLP et son environnement 

➢ Décrire, expliquer les divers modules ISLP et leurs fonctionnalités 
➢ Enregistrer l’information policière dans le respect des critères de qualité et de 

légalité y afférents 

➢ Contrôler la qualité des informations policières enregistrées 

➢ Contrôler la qualité des liaisons entre les entités 

➢ Contrôler et le cas échéant enregistrer les mesures à prendre 

➢ Contrôler les données relatives à la circulation (INS) 
➢ Exécuter des recherches paramétriques locales sur base d’écrans préétablis 

(queries‐ light) 
➢ A l’aide des applications BNG "consultation ‐ DIV", RRN et SIDIS, exploiter les 

données enregistrées en BNG et dans les banques de données externes dont 
question 

 
Groupe-cible:   

Personnel policier et calog 
 
 
 
 



2 

 

Méthodologie : 

➢ Exposé 

➢ Dialogue formatif 

➢ Exercice pratique 
➢ Travail de groupe 

 
Évaluation:  

Formative 

 
Date(s) de la formation : 
A convenir 
 
Profil recherché : 
 

- Personnel policier 

- Avoir une maîtrise théorique 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 15/01/2023 
 
Renseignements complémentaires via mail 
 
Mario KESTENS  
1e Commissaris – 1ier Commissaire 
G.I.P. - Coördinator Voortgezette opleidingen 
E.R.I.P. - Coordinateur Formations continuées 
Mario.kestens@police.belgium.eu 
Mario.kestens@eripgip.be 
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