
FAQ Formations Q1 et Q2
Attention, les réponses ci-dessous ne concernent que les formations proposées par SEFTIM.

Est-ce que je serai 
Qualifoudre en sortant
de la formation ? Non

SEFTIM est un organisme de formation spécialisé en protection foudre. 
Les formations Q1 et Q2 sont développées spécifiquement pour tenir 
compte des besoins exprimés dans le référentiel Qualifoudre 3.3. Les 
programmes de formation correspondent aux pré-requis demandés par 
Qualifoudre pour devenir niveau 1, 2 ou 3. SEFTIM ne se substitue pas à
l'INERIS seul habilité à délivrer la qualification

Les QCM de fin de 
formation sont-ils 
différents des QCM 
Qualifoudre ? Oui

Ils sont strictement différents et n'ont pas la même visée. Le QCM de fin
de formation permet de valider les acquis. Le QCM Qualifoudre permet 
d'obtenir (si le QCM est réussi) le niveau 2 ou 3 selon la note obtenue. 
Le QCM de fin de formation fait parti des pré-requis demandés par le 
référentiel

Je veux devenir niveau
1 Qualifoudre quelle 
formation dois-je 
passer ? Q1
Je veux devenir niveau
2 Qualifoudre quelle 
formation dois-je 
passer ? Q2

Attention, si pas de formation initiale équivalente à la demande du 
référentiel ou si celle-ci est plus vieille que 3 ans, il faut aussi passer Q1

Je veux devenir niveau
3 Qualifoudre quelle 
formation dois-je 
passer ? Q2

Attention, si pas de formation initiale équivalente à la demande du 
référentiel ou si celle-ci est plus vieille que 3 ans, il faut aussi passer Q1

Est-ce que je serai 
niveau 1 Qualifoudre à
la fin de la formation ? Non

C'est l'employeur qui donne la Qualification Q1 sur la base des pré-
requis demandés par le référentiel. Un bon résultat au QCM de fin de 
formation (évaluation des acquis) est un élément que peut utiliser 
l'employeur pour délivrer le niveau Q1

Je veux obtenir un 
niveau de qualification
1 Qualifoudre. La 
formation Q1 est 
nécessaire ? Oui/Non

Une formation dite initiale selon le référentiel Qualifoudre est un pré-
requis obligatoire pour être niveau 1 Qualifoudre.
Oui, si aucune formation initiale équivalente a été suivie dans les 3 
dernières années.
Non, si une formation initiale équivalente a été suivie il y a moins de 3 
ans. Il n'est alors pas nécessaire de suivre la formation Q1.

Je veux obtenir un 
niveau de qualification
2 ou 3 Qualifoudre. 
Les formations Q1 et 
Q2 sont nécessaires ? Oui/Non

Une formation dite initiale selon le référentiel Qualifoudre est un pré-
requis obligatoire pour être niveau 2 Qualifoudre.
Oui, si aucune formation initiale équivalente n'a été suivie dans les 3 
dernières années.
Non, si une formation initiale équivalente a été suivie il y a moins de 3 
ans. Il n'est alors pas nécessaire de suivre la formation Q1.

Une formation dite approfondie selon le référentiel Qualifoudre est 
également un pré-requis obligatoire pour être niveau 2 ou 3 
Qualifoudre.
Oui, si aucune formation approfondie équivalente n'a été suivie dans les
2 dernières années.
Non, si une formation approfondie équivalente a été suivie il y a moins 
de 3 ans. Il n'est alors pas nécessaire de suivre la formation Q2

Je veux obtenir un 
niveau de qualification
1 Qualifoudre. Les 
formations peuvent-
elles être faites en 
interne dans ma 
société ? Oui/Non

Oui, si la société est Qualifoudre et le formateur interne a déjà une 
qualification niveau 3 Qualifoudre.
Non, dans les autres cas



FAQ Formations Q1 et Q2
Je veux obtenir un 
niveau de qualification
2 ou 3 Qualifoudre. 
Les formations 
peuvent-elles être 
faites en interne dans 
ma société ? Oui/Non

Oui si la société est Qualifoudre et le formateur interne a déjà une 
qualification niveau 4 Qualifoudre.
Non, dans les autres cas


