
Réseau des 
conseillers 
en prévention 
et personnes 
de confiance 

PreviUs.be est :

actif dans les différents domaines du bien-être

une plateforme de partage d’informations et d’échange d’expériences

un forum de rencontre axé sur l’amélioration de la communication et  

de la collaboration 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 spécifiques qui répondent aux besoins  

du personnel et des organisations

approfondir des thèmes de l’actualité avec l’apport d’experts

échanger des bonnes pratiques et des témoignages

partager des informations sur des thèmes liés au bien-être et  

à la gestion des ressources humaines

organiser des intervisions.
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ACTIVITÉS

Premiers secours en cas  
d’accident de travail

Lors d'un accident de travail, plusieurs acteurs 
interviennent: l'employé, l'employeur, la 
compagnie d'assurance... Mais quel est le rôle 
du conseiller en prévention interne? Quelle 
procédure doit suivre la hiérarchie? Et quelle 
est la relation avec les services externes de 
prévention?

Entre les lignes de la  
législation psychosociale

Les dispositions adoptées en 2014 dans la  
législation psychosociale visent entre autres à  
clarifier la réglementation, à limiter les plaintes et  
à mieux prévenir les problèmes psychosociaux 
au travail. Nous nous focaliserons sur les 
changements les plus importants qui ont été 
adoptés en 2014. En quoi le secret professionnel 
des conseillers en prévention et des personnes 
de confiance est-il désormais partagé ?
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Un visage humain pour  
les nouvelles technologies

Dans le cadre du « nouveau travail », les 
organisations instaurent de nouvelles 
méthodes de travail comme le télétravail, 
l’environnement de bureau ouvert, le chat, les 
smartphones, les tablettes, ... Mais quel est 
l’impact de ces nouvelles technologies de la 
communication sur la santé du travailleur ? 
Quels sont les avantages qu’elles offrent 
vraiment ? L’adaptation du lieu de travail et la 
surface disponible ont-elles un impact sur le 
télétravail (AR du 10/10/2012) ?

Confort et accessibilité  
des lieux de travail

Un lieu de travail confortable est un élément 
essentiel du bien-être au travail, au même titre que 
l’accès des bâtiments et l’adaptation des postes de 
travail. Comment garantir à chacun le confort et 
l’accessibilité des bâtiments et des lieux de travail ? 
L’analyse des risques thermiques (AR du 04 juin 
2012) est un des moyens qui seront présentés lors 
de cette journée.
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Activité  
pour membre

Activité  
ouverte



EN PRATIQUE

Où?

SPF PERSONNEL ET ORGANISATION  Rue de la Loi 51 à 1040 Bruxelles

Quand?

LES MARDIS OU JEUDIS DE 9H15 À 16H OU DE 9H15 À 13H 

Les journées thématiques réservées aux membres (conseillers en prévention et personnes de confiance) donnent un aperçu  

aussi complet que possible des différents aspects du thème, de même que des exigences de la réglementation.  

Des cas pratiques sont présentés, les échanges entre les membres sont favorisés. 

LES MARDIS OU JEUDIS DE 9H15 À 16H OU DE 9H15 À 13H  

Les journées thématiques ouvertes à un public plus large (conseillers en prévention, personnes de confiance,  

responsables P&O, toute personne intéressée par la prévention et le bien-être au travail).

Inscriptions 

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 et les modalités d’inscription ainsi que l’agenda de l’activité. Vous pourrez  
vous inscrire via le lien qui sera fourni.

Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire. 
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Participer aux activités PreviUs.be est intéressant à plusieurs titres :

vous améliorez vos connaissances en prévention

vous partagez vos expériences et connaissances avec vos collègues

vous développez vos compétences et êtes en mesure d’en faire profiter votre organisation

vous êtes en mesure d’optimaliser la gestion et le développement de la politique de bien-être au sein de votre organisation.

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

le plan d’accompagnement Bien-être : un 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 : beConnected

des guides et outils pratiques : le catalogue des bonnes pratiques bien-être, le calendrier des anniversaires, le manuel 
gestion des agressions,… 

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

VOS AVANTAGES
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