
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


.\Fragments\bkg.png
.\Fragments\LogoMinIntérieur.png
Ministère de l'Intérieur
19, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Tél. : (+352) 247-74639
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L'organisme formateur intéressé adresse une demande d'agrément au ministre par voie électronique moyennant une plateforme d'échange de documents électroniques. Pour ce faire, il informe la Direction de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur par l'envoi d'un message électronique à l'adresse direction.secours@mi.etat.lu, aussitôt que son dossier est complet et prêt pour la transmission.
Demande d’obtention d’un agrément pour un organisme formateur
 en matière de secours
Loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile
Règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'obtention d'un agrément pour un organisme formateur en matière de secours
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L'organisme formateur intéressé adresse une demande d'agrément au ministre ayant les services de secours dans ses attributions, ci-après le ministre, par voie électronique moyennant une plateforme d'échange de documents électroniques. Pour ce faire, il informe la Direction de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur par l'envoi d'un message électronique à l'adresse direction.secours@mi.etat.lu, aussitôt que son dossier est complet et prêt pour la transmission.
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
Vos droits concernant vos données personnelles :
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par l'administration concernée afin de mener à bien votre demande.
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l'administration à la réalisation de la finalité du traitement.
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre demande. Veuillez-vous adresser à l'administration concernée par votre demande pour connaître les destinataires des données figurant sur ce formulaire.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et le cas échéant d'effacement des informations vous concernant. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment.
En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y opposer.
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser aux Ministère de l'Intérieur. Dans le cas où les coordonnées du service responsable ne sont pas indiquées, vous avez la possibilité de vous adresser au délégué à la protection des données des Ministère del'Intérieur via info@mi.etat.lu. Vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données ayant son siège à 15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux.
Coordonnées du demandeur / dirigeant de l'organisme formateur
a) Formations offertes
Notre organisme de formation souhaite offrir les formations suivantes, conformes aux référentiels des emplois, des activités et des compétences, tels que définis à l'article 90 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile :
b) Formateurs
Afin de pouvoir dispenser les formations ci-dessus, nous disposons des formateurs suivants :
Nom(s)
Prénom(s)
Numéro d'identification
Certificat(s) / Diplôme(s) acquis
Numéro du certificat/diplôme ou de l'équivalence
c) Population ciblée
Nous ciblons la population suivante (p.ex. grand-public, salariés, etc.) :
d) Moyens de certification de la participation
Nous certifions la participation aux formations avec les moyens suivants (p.ex. présence, test, examen) :
e) Organisation interne
Notre organisme formateur est organisé comme suit (description du fonctionnement interne, hiérarchie, organigramme):
Signature
Je soussigné(e), déclare sur l'honneur que toutes les informations renseignées dans le présent dossier sont exactes.
Je m'engage à informer sans délai le ministre de toute modification relative aux informations fournies lors de la présentation de la demande d'agrément initiale ou de la demande de renouvellement.
Je m'engage à respecter les dispositions de l'article 10 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'obtention d'un agrément pour un organisme formateur en matière de secours :
1° assurer le bon fonctionnement et la tenue des formations pour lesquelles l'agrément a été demandé ;
2° disposer de matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations pour lesquelles l'agrément a été demandé ;
3° disposer d'un nombre suffisant de formateurs pour la conduite satisfaisante des formations qu'il organise ;
4° disposer d'infrastructures adéquates pour la tenue des formations ;
5° respecter les référentiels des emplois, des activités et des compétences approuvées par le conseil d'administration du CGDIS ;
6° adresser annuellement au ministre un bilan d'activités faisant apparaître le nombre de participants et le nombre d'attestations de formation délivrées, au plus tard pour le troisième mois suivant l'année écoulée.
Les documents suivants doivent obligatoirement faire partie du dossier
Attention :
Les copies de documents ne provenant pas d'un pays de l'Union européenne (UE) devront être certifiées conformes à l'original par une autorité officielle.
Les documents n'étant pas émis dans l'une des 3 langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourgeois, français et allemand) devront obligatoirement être accompagnés d'une traduction exécutée par un traducteur assermenté auprès des instances judiciaires luxembourgeoises.
Des documents supplémentaires peuvent être demandés.
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