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1 Prestations et tarification 
1.1 Cours de premiers secours  

 

Prestations HTVA par 
cours 

Montant 
TVA 

Montant 
TTC  

Description  
 

Cours dispensé 
dans les locaux du 
demandeur 
 

1.700 € 289 €  

(17%) 

1.989 € Forfait pour la mise à disposition d’un moniteur 
ainsi que du matériel pédagogique et du matériel 
de démonstration pour un groupe entre 12 et 25 
participants.  

Durée du cours : 16 heures 

A l’issue de la formation, l’Institut National de 
Formation des Secours (INFS) délivre un diplôme 
aux participants ayant réussi. 

 

Cours dispensé 
dans les locaux de 
l’INFS 

2.000 € 
 

60 €  
(3%) 
 

2.060 € 
 

Forfait pour la mise à disposition des locaux, dont 
les boissons durant la formation, d’un moniteur 
ainsi que du matériel pédagogique et du matériel 
de démonstration pour un groupe entre 12 et 25 
participants.  

Durée du cours : 16 heures 

A l’issue de la formation, l’Institut National de 
Formation des Secours (INFS)délivre un diplôme 
aux participants ayant réussi. 

1.2 Formations certifiantes ERC (European Resuscitation 
Council)  

 

Prestation HTVA par 
personne 

Montant 
TVA 

Montant 
TTC 

Description  
 

Basic Life Support 
(BLS) et réanimation 
avec DEA dans les 
locaux de l’INFS  

125 € 3,75 €  

(3%) 

128,75 € Forfait pour la participation pour une personne à 
la formation Basic Life Support et réanimation par 
défibrillateur externe automatisé (4 heures). 

A l’issue de la formation, le participant ayant  
réussi, recevra un diplôme délivré par le 
« European Resuscitation Council » valable 3 ans. 

Basic Life Support 
(BLS) et réanimation 
avec DEA dans les 
locaux du 
demandeur 

125 € 21,25 €  

(17%) 

146,25 € Forfait pour la participation pour une personne à 
la formation Basic Life Support et réanimation par 
défibrillateur externe automatisé (4 heures). 
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A l’issue de la formation, le participant ayant  
réussi, recevra un diplôme délivré par le 
« European Resuscitation Council » valable 3 ans. 

Paediatric Basic Life 
Support (EPBLS) 
dans les locaux de 
l’INFS  

125 € 3,75 €  

(3%) 

128,75 € Forfait pour la participation pour une personne à 
la formation Paediatric Basic Life Support (4 
heures). 

A l’issue de la formation, le participant ayant  
réussi, recevra un diplôme délivré par le 
« European Resuscitation Council » valable 3 ans. 

Paediatric Basic Life 
Support (EPBLS) 
dans les locaux du 
demandeur 

125 € 21,25 €  

(17%) 

146,25 € Forfait pour la participation pour une personne à 
la formation Paediatric Basic Life Support (4 
heures). 

A l’issue de la formation, le participant ayant  
réussi, recevra un diplôme délivré par le 
« European Resuscitation Council » valable 3 ans. 

Immediate Life 
Support (ILS) dans 
les locaux de l’INFS  

250 € 7,50 €  

(3%) 

257,50 € Forfait pour la participation pour une personne à 
la formation Immediate Life Support (8 heures). 

A l’issue de la formation, le participant ayant  
réussi, recevra un diplôme délivré par le 
« European Resuscitation Council » valable 3 ans 

Immediate Life 
Support (ILS) dans 
les locaux du 
demandeur  

250 € 42,50 €  

(17%) 

292,50 € Forfait pour la participation pour une personne à 
la formation Immediate Life Support (8 heures). 

A l’issue de la formation, le participant ayant  
réussi, recevra un diplôme délivré par le 
« European Resuscitation Council » valable 3 ans. 

European Paediatric 
Immediate Life 
Support (EPILS) 
dans les locaux de 
l’INFS  

250 € 7,50 €  

(3%) 

257,50 € Forfait pour la participation pour une personne à 
la formation European Paediatric Immediate Life 
Support (8 heures). 

A l’issue de la formation, le participant ayant  
réussi, recevra un diplôme délivré par le 
« European Resuscitation Council » valable 3 ans. 

European Paediatric 
Immediate Life 
Support (EPILS) 
dans les locaux du 
demandeur 

250 € 42,50 €  

(17%) 

292,50 € Forfait pour la participation pour une personne à 
la formation European Paediatric Immediate Life 
Support (8 heures). 

A l’issue de la formation, le participant ayant  
réussi, recevra un diplôme délivré par le 
« European Resuscitation Council » valable 3 ans. 

Advanced Life 
Support (ALS) dans 
les locaux de l’INFS 

700 € 21 €  

(3%) 

721 € Forfait pour la participation pour une personne à 
la formation Advanced Life Support (20 heures). 

A l’issue de la formation, le participant ayant  
réussi, recevra un diplôme délivré par le 
« European Resuscitation Council » valable 3 ans. 
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Advanced Life 
Support (ALS) dans 
les locaux du 
demandeur 

700 € 119 €  

(17%) 

819 € Forfait pour la participation pour une personne à 
la formation Advanced Life Support (20 heures). 

A l’issue de la formation, le participant ayant  
réussi, recevra un diplôme délivré par le 
« European Resuscitation Council » valable 3 ans. 

European Paediatric 
Advanced Life 
Support (EPALS) 
dans les locaux de 
l’INFS 

700 € 21 €  

(3%) 

721 € Forfait pour la participation pour une personne à 
la formation European Paediatric Advanced Life 
Support (20 heures). 

A l’issue de la formation, le participant ayant  
réussi, recevra un diplôme délivré par le 
« European Resuscitation Council » valable 3 ans. 

European Paediatric 
Advanced Life 
Support (EPALS) 
dans les locaux du 
demandeur 

700 € 21 €  

(17%) 

721 € Forfait pour la participation pour une personne à 
la formation European Paediatric Advanced Life 
Support (20 heures). 

A l’issue de la formation, le participant ayant  
réussi, recevra un diplôme délivré par le 
« European Resuscitation Council » valable 3 ans. 
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1.3 Cours combattre correctement un feu naissant 
 

Prestation HTVA par 
cours 

Montant 
TVA 

Montant 
TTC 

Description  
 
 

Cours dispensé 
dans les locaux du 
demandeur 
 

1.700 € 289 €  

(17%) 

1.989 € Forfait pour la mise à disposition d’un moniteur 
ainsi que du matériel pédagogique et du matériel 
de démonstration pour un groupe entre 12 et 25 
participants.  

Durée : 4 heures 

A l’issue de la formation, l’Institut National de 
Formation des Secours (INFS) délivre un diplôme 
aux participants ayant réussi. 

 

1.4 Cours les départs de feu à la maison 
 

Prestations HTVA par 
cours 

Montant 
TVA 

Montant 
TTC 

Description  
 
 

Cours dispensé 
dans les locaux du 
demandeur 
 

2.200 €  374€  

(17%) 

2.574 € Forfait pour la mise à disposition d’un moniteur 
ainsi que du matériel pédagogique et du matériel 
de démonstration pour un groupe entre 12 et 25 
participants.  

Durée : 8 heures 

A l’issue de la formation, l’Institut National de 
Formation des Secours (INFS) délivre un diplôme 
aux participants ayant réussi. 

 

Cours dispensé 
dans les locaux de 
l’INFS 

2.500 € 
 

75 €  
(3%) 
 

2.575 € 
 

Forfait pour la mise à disposition des locaux, dont 
les boissons durant la formation, d’un moniteur 
ainsi que du matériel pédagogique et du matériel 
de démonstration pour un groupe entre 12 et 25 
participants.  

Durée : 8 heures 

A l’issue de la formation, l’Institut National de 
Formation des Secours (INFS) délivre un diplôme 
aux participants ayant réussi. 
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1.5 Cours sécurité et prévention des accidents au quotidien  
 

Prestations HTVA par 
cours 

Montant 
TVA 

Montant 
TTC 

Description  
 
 

Cours dispensé 
dans les locaux du 
demandeur 
 

2.700 €  459 € 

(17%) 

3.159 € Forfait pour la mise à disposition d’un moniteur 
ainsi que du matériel pédagogique et du matériel 
de démonstration pour un groupe entre 12 et 25 
participants.  

Durée : 16 heures 

A l’issue de la formation, l’Institut National de 
Formation des Secours (INFS) délivre un diplôme 
aux participants ayant réussi. 

 

Cours dispensé 
dans les locaux de 
l’INFS 

3.000 € 
 

90 €  
(3%) 
 

3.090 € 
 

Forfait pour la mise à disposition des locaux, dont 
les boissons durant la formation, d’un moniteur 
ainsi que du matériel pédagogique et du matériel 
de démonstration pour un groupe entre 12 et 25 
participants.  

Durée : 16 heures 

A l’issue de la formation, l’Institut National de 
Formation des Secours (INFS) délivre un diplôme 
aux participants ayant réussi. 
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1.6 Cours de moniteur en premiers secours 
 

Prestations HTVA par 
cours 

Montant 
TVA 

Montant 
TTC 

Description  
 
 

Cours de moniteur 
en premiers secours 
dans les locaux du 
demandeur 

1.500 € 
par 
personne 

255 €  

(17%) 

1.755 € Durée du cours : 6 jours de formation  

(48 heures) + Test 

 

 

Cours de moniteur 
en premiers secours 
dans les locaux de 
l’INFS 
 

1.500 € 
par 
personne 
 

45 €  

(3%) 

1.545 € 

 

Durée du cours : 6 jours de formation  

(48 heures) + Test 

1.7 Cours de moniteur en sécurité et prévention des accidents 
au quotidien  

 

Prestation HTVA par 
cours 

Montant 
TVA 

Montant 
TTC 

Description  
 
 

Cours de moniteur 
en sécurité et 
prévention des 
accidents au 
quotidien dans les 
locaux du 
demandeur 
 

1.500 € 
par 
personne 
 

255 €  

(17%) 

1.755 € Durée du cours : 6 jours de formation  

(48 heures) + Test 

 

 

Cours de moniteur 
en sécurité et 
prévention des 
accidents au 
quotidien dans les 
locaux de l’INFS 

1.500 € 
par 
personne 
 

45 €  

(3%) 

1.545 € 

 

Durée du cours : 6 jours de formation (48 
heures) + Test 
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1.8 Formation Incendie & Sauvetage1 
 

Prestations HTVA par 
personne 

Montant 
TVA 

Montant 
TTC 

Description  
 
 

FIS I 
 

800 €  24 €  

(3%) 

824 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation incendie et sauvetage du premier 
niveau (56 heures) 

 

FIS II 
 

1.650 €  49,50 €  

(3%) 

1.699,50 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation incendie et sauvetage du 
deuxième niveau (96 heures) 

 

FIS III 
 

850 €  25,50 €  

(3%) 

875,50 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation incendie et sauvetage du 
troisième niveau (64 heures) 

 

 

1.9 Formation Secours à Personnes2 
 

Prestations HTVA par 
personne 

Montant 
TVA 

Montant 
TTC 

Description  
 
 

SAP I 
 

575 €  17,25 €  

(3%) 

592,25 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation secours à personnes du premier 
niveau (40 heures) 

 

SAP II 
 

2.900 €  87 €  

(3%) 

2.987 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation secours à personnes du deuxième 
niveau (136 heures de théorie & 240 heures de 
stages) 

 

UPGRADE SAP II 
 

750 €  22,50 €  

(3%) 

772,50 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation UPGRADE secours à personnes du 
deuxième niveau (56 heures) 

 

                                                 
 
1 Toujours dans les locaux de l’INFS 
2 Toujours dans les locaux de l’INFS 
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1.10 Modules divers 
 

Prestations HTVA par 
personne 

Montant 
TVA 

Montant 
TTC 

Description  
 
 

ABSTUSI 
 

500 €  15 €  

(3%) 

515 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation  

« Absturzsicherung » (16 heures) 

 

ARI I 
 

700 €  21 €  

(3%) 

721 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation pour de l’appareil respiratoire 
isolant du premier niveau (40 heures) 

 

ARI II 
 

950 €  28,50 €  

(3%) 

978,50 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation pour de l’appareil respiratoire 
isolant du deuxième niveau (32 heures) 

 

UVA 
 

250 €  7,50 €  

(3%) 

257,50 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation « Unterirdische 
Verkehrsanlagen » (8 heures) 

 

DLK A 
 

500 €  15 €  

(3%) 

515 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation machiniste échelle mécanique 
module A (16 heures) 

 

DLK B 
 

500 €  15 €  

(3%) 

515 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation machiniste échelle mécanique 
module B (16 heures) 

 

TMF A 
 

500 €  15 €  

(3%) 

515 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation machiniste bras élévateur 
télescopique module A (32 heures) 

 

TMF B 
 

500 €  15 €  

(3%) 

515 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation machiniste bras élévateur 
télescopique module B (32 heures) 

 

Chariot élévateur 
 

500 €  15 €  

(3%) 

515 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation conduite en sécurité pour chariots 
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élévateurs frontaux (16 heures). Formation 
certifiée AAA. 

 

Scie tronçonneuse 
 

500 €  15 €  

(3%) 

515 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation utilisation scie tronçonneuse (16 
heures). Formation certifiée AAA. 

 

ICI 
 

750 €  22,50 €  

(3%) 

772,50 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation initiation commun pour 
instructeurs (32 heures) 

 

IFIS I 500 € 15€ 

(3%) 

515 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation d’instructeur incendie niveau I 
(16 heures). 

Conditions d’accès : ICI, FIS I et FIS II (ou 
équivalent) 

 

ISAP I 750 € 22,50 € 

(3%) 

775,50 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation d’instructeur secours à personnes 
niveau I (32 heures). 

Conditions d’accès : ICI, SAP I et SAP II (ou 
équivalent) 

 

CIC 
 

450 €  13,50 €  

(3%) 

463,50 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation cours d’initiation commun (32 
heures) 

 

COM I 125 € 3,75 € 

(3%) 

128,75 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation commandement premier niveau 
(8 heures) 

 

NAV 1 500 € 15 € 

(3%) 

515 € Forfait pour la participation pour une personne 
à la formation conduite d’embarcation NAV1 (20 
heures) 
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2 Hôtellerie et hébergement 
 

Prestations HTVA par 
pièce 

Montant 
TVA 

Montant 
TTC 

Description  
 
 

Chambre individuelle 
 

50 €  1,50 €  

(3%) 

51,50 € Forfait par chambre et par personne par nuit 

 

Petit déjeuner 
 

6 €  0,18 €  

(3%) 

6,18 € Forfait petit déjeuner par personne 

 

Repas midi 
 

14 €  0,42 € 

(3%) 

14,42 € Forfait repas de midi par personne (entrée, plat, 
dessert) 

 

Repas soir 
 
 

10 €  0,30 €  

(3%) 

10,30 € Forfait repas du soir par personne 

 

Parking 
 

30 €  5,10 € 

(17%) 

35,10 € Forfait stationnement journalier (max 24 
heures) 

 

Salle de formation 
Petit 
 

250 €  42,50 € 

(17%) 

292,50 € Forfait de location journalière d’une petite salle 
de formation (max 8 personnes) 

 

Salle de formation 
moyen 
 

400 €  68 €  

(17%) 

468 € Forfait de location journalière d’une salle de 
formation taille moyenne (max 16 personnes) 

 

Salle de formation 
grand 
 

500 €  85 € 

(17%) 

585 € Forfait de location journalière d’une salle de 
formation taille grand (max 24 personnes) 

 

Amphi 
 

1250 €  212,50 €  

(17%) 

1.462,50 
€ 

Forfait de location journalière de l’amphithéâtre 
(max 150 personnes) 
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3 Matériel divers 
 

Prestations HTVA par 
pièce  

Montant 
TVA 

Montant 
TTC 

Description  
 
 

Location tenue 
incendie 
 

50 €  8,50 €  

(17%) 

58,50 € Forfait de location journalière/durée d’une 
formation pour la mise à disposition d’une tenue 
complète de protection incendie (casque, 
cagoule, gants incendie, pantalon et veste 
incendie), y inclus 1 nettoyage de la tenue 
complète 

 

Location ARI 
 

50 €  8,50 €  

(17%) 

58,50 € Forfait de location journalière pour la mise à 
disposition d’un appareil respiratoire (masque 
inclus) 
 

Fourgon HLF/LF 
 

650 € 110,50 €  

(17%) 

760,50 € Forfait de mise à disposition d’un fourgon 
HLF/LF de l’INFS pour les besoins d’une action 
de formation ou d’essai scientifique sur un de 
nos sites de formation. Ce forfait comprend 
également la mise à disposition d’un 
machiniste/chauffeur pour le fourgon 

Remplissage 
bouteille air 
comprimé 
 

10 €  1,70 € 

(17%) 

11,70 € Forfait de remplissage d’une bouteille d’air 
comprimé 

 

Nettoyage 
supplémentaire 
tenue d’intervention 

25 €  4,25 € 

(17%) 

29,25 € Forfait de nettoyage et remise en condition de 
la tenue d’intervention feu (cagoule, gants 
incendie, pantalon et veste incendie) 

Eischt-Hëllef Fiebel  2,425 € 0,075 € 

(3%) 

2,5 € Prix de vente de la brochure premiers secours 
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4 Demandes pour cours sur mesure 
 

Toute demande de cours qui ne figure actuellement pas dans le règlement taxe fera l’objet d’une 
analyse commune entre le demandeur et le département formation publique et VAE. Sur base 
de cette analyse, l’INFS fera un devis se basant sur les frais réels engendrés par cette formation. 

5 Conditions d’annulation 
 

Annulation moins de 10 jours avant le début d’une formation, 25% du montant total seront 
facturés. 

Annulation moins de 2 jours avant le début d’une formation, 50% du montant total seront 
facturés. 

6 Conditions spécifiques pour les cours dans 
les locaux du demandeur 

 

Pour tous les cours dispensés non pas dans les locaux de l’INFS mais dans les locaux du 
demandeur (cours de premiers secours, cours sécurité et prévention des accidents au 
quotidien, et cours combattre correctement un feu naissant), le demandeur met à disposition 
les locaux d’une taille adaptée selon le nombre de participants, ainsi qu’un ordinateur avec 
une connexion internet et des moyens de projection. 

Pour les cours de moniteur (cours de moniteur en premiers secours et cours de moniteur en 
sécurité et prévention des accidents du quotidien), les taxes ne s’appliquent qu’aux candidats 
ne souhaitant pas dispenser annuellement au moins deux cours complets pour les besoins du 
CGDIS. 


