
Réseau des conseillers en prévention et des personnes de confiance

PreviUs.be est le réseau fédéral des conseillers en prévention et des personnes de confi ance. 

Il est:

✓ actif dans les différents domaines du bien-être

✓ une plateforme de partage de l’information et d’échange d’expériences

✓ un forum de rencontre axé sur l’amélioration de la collaboration et de la communication entre les 

différents acteurs en matière de bien-être

✓ un vecteur de sensibilisation à une meilleure prévention et à une protection accrue au travail.

Ses activités visent à

✓ explorer ensemble des thèmes spécifi ques qui répondent à vos besoins

✓ approfondir un thème de l’actualité grâce à l’apport d’experts

✓ échanger des bonnes pratiques et témoignages

✓ partager des informations sur des thèmes liés au bien-être et aux ressources humaines

✓ organiser des moments de discussion.

Programme 2013



ACTIVITÉS

Dynamic offi ce 17/01/2013

Travailler ‘cleandesk’, ‘shared desk’, 

‘paperless’, faire du télétravail,… Le 

travail se développe avec la venue des 

nouvelles technologies. Mais qu’est-ce 

que cela implique en termes de santé 

et de sécurité pour le collaborateur et 

l’organisation? 

Travailler autrement   23/05/2013                                                                                          

Faisons connaissance avec de 

nouvelles méthodes de travail 

qui permettent d’optimaliser les 

ressources matérielles et physiques 

dans une organisation.

Ne laissez aucune chance au 

harcèlement   09/09/2013                                                                                                               

Explorons des pistes pour mettre 

en place une politique de prévention 

intégrant les conditions de travail et 

l’organisation, les liens sociaux et les 

différents facteurs environnementaux.

Attention! Exceptionnellement, cette 

activité se déroule un lundi.

La confi dentialité  23/04/2013

Explications sur la législation en 

matière de confi dentialité et de secret 

professionnel pour les acteurs de la 

prévention et présentation de cas 

pratiques.

J’ai mal au travail   13/06/2013                                                                                          

Des pistes et conseils pratiques pour 

trouver une réponse appropriée à la 

violence ou l’agression.

Climatisation et qualité de l’air 

dans les locaux 19/09/2013                                    

Quels sont les changements introduits 

par l’arrêté du 4 juin 2012 relatif aux 

ambiances thermiques en matière de 

qualité de l’air, son renouvellement, sa 

température, son hygrométrie,…?

Développement durable

et bien-être   17/10/2013                                                                                                                              

Approfondissons l’impact des 

décisions en matière de bien-être 

des organisations sur la société et 

l’environnement.



EN PRATIQUE

OÙ? 

SPF Personnel et Organisation

Rue de la Loi 51 à 1040 Bruxelles

QUAND?

Les jeudis de 13h30 à 16h00 

Des demi-journées donnant un aperçu aussi complet que possible des exigences imposées par la 

réglementation, des exercices, des cas pratiques. 

Les jeudis de 9h30 à 16h00

Des journées thématiques ouvertes également à un public plus large (conseillers en prévention, 

personnes de confi ance, responsables P&O, toute personne intéressée par la prévention et le bien-

être au travail).

INSCRIPTION?

En tant que membre du réseau PreviUs.be, vous recevrez, au plus tard un mois avant chaque 

activité, une invitation vous précisant la date, le lieu de l’activité, les modalités d’inscription et un 

agenda. Vous pourrez vous inscrire via le lien qui sera fourni.

Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire. 



VOS AVANTAGES

Participer aux activités PreviUs.be est intéressant à plusieurs titres:

✓ vous optimalisez la gestion et le développement de la politique de bien-être au sein de votre 

organisation

✓ vous améliorez vos connaissances en prévention

✓ vous partagez vos expériences et connaissances avec des collègues

✓ vous développez vos compétences et en faites profi ter votre organisation.

Outils et services mis à votre disposition par le SPF Personnel et Organisation:

✓ des enquêtes standard bien-être et stress: outil convivial de soutien au développement du bien-

être et à la gestion du stress au sein de votre organisation

✓ un espace de partage de documents et d’échange à distance sur beConnected 

✓ des guides et outils pratiques: catalogue des bonnes pratiques bien-être, calendrier des 

anniversaires, manuel gestion des agressions,… 

✓ des conseils et accompagnements de vos projets bien-être par l’équipe Politique de Bien-être de 

la Direction générale Développement de l’Organisation et du Personnel.

 

PLUS D’INFORMATIONS

previus.be@p-o.belgium.be

www.fedweb.belgium.be
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