Colloque annuel du 28 novembre 2017
de l’Association Royale des Conseillers en Prévention
L’intégration de la notion de ‘sûreté’ (security)
dans les missions du conseiller en prévention
Les notions de sécurité (safety) et sûreté (security) sont étroitement liées. On les confond souvent. Combien de fois
n’a-t-on pas cru que vous travaillez dans la police ou dans un service de sécurité quand vous dites que vous êtes
conseiller en prévention?
Mais alors que la sécurité a pour but de protéger contre des accidents non intentionnels, la sûreté concerne plutôt
la protection des vies humaines et des biens contre des menaces délibérées et intentionnelles.
Jusqu’il y a peu, cette distinction n’empêchait personne de dormir et, sur le lieu d’un accident du travail, Security
faisait son travail (enregistrement des noms, des dégâts, etc) et Safety faisait le sien (recherche des causes de
l’accident et non du coupable, mesures éventuelles de prévention à prendre pour éviter la répétition d’un accident
du même type,…).
Et puis, il y a eu les récents attentats en Europe: 2015, 2016, 2017,... Les notions de sécurité (safety) et sûreté
(security) se sont encore plus étroitement entremêlées.
D’un point de vue légal, le terrorisme est un risque comme les autres et la loi sur le bien-être est d’application. Ce
qui est clair c’est que l’employeur doit prendre des mesures de prévention contre le risque terroriste, quelle que soit
la forme qu’il revêt.
Ce colloque se penche sur les moyens pour y parvenir et sur le rôle à jouer par le conseiller en prévention, qui n’est
pas à sous-estimer.
Quand?
Où?
Prix:

Le mardi 28 novembre 2017
Ecole Polytechnique de Seraing - Rue Collard Trouillet, 48 - 4100 Seraing
€ 160 TVAC pour les membres ARCoP, € 210 TVAC pour les non-membres.
Ce montant comprend les actes du colloque, le repas, les pause-café et une attestation de recyclage
(conformément à l’AR du 17/05/2007). Il sera facturé dès réception de votre inscription. Inscriptions
pour le 17 novembre 2017 au plus tard au Secrétariat de l’ARCoP.

Le colloque est organisé avec la collaboration du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Programme
Présidence de la journée: SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale
8:30 - 9:00

Accueil

9:00 - 9:15

Présentation et objectifs de la journée
Philippe Humblet - Président de l’ARCoP

L’évolution des aspects légaux, du RGPT au Code du bien-être au travail

9:15 - 9:45

Jacky Marchal - Premier Directeur honoraire au Service de prévention de l’Administration provinciale de Namur,
Président d’honneur de l’ARCoP

9:45 - 11:00

Pause: Visite des exposants et participation aux "Guichets des connaissances"

11:00 - 11:30

Comment intégrer la notion de sûreté dans les missions des CP?
Serge Marlier - Directeur au Service de prévention de l’Administration provinciale du Hainaut, Administrateur ARCoP

11:30 - 12:00

Les nouveaux défis pour les employeurs: malveillance, terrorisme et mesures de sureté
à mettre en place!
Stany Ledieu - Criminologue et Consultant

12:00 - 14:00

Repas dans le hall monumental au milieu des "Guichets de compétences"

14:00 - 14:30

Comment réagir à une agression de type AMOK?
Raymond Drisket - Commissaire à la Police fédérale, Directeur de l’école de police de Namur

14:30 - 15:00

Le travailleur face au choc traumatique
Antonio Tatti - Victimologue clinicien psycho-légal, CP niveau 1

15:00 - 15:15

Un cas pratique: l’exemple de l’aéroport de Charleroi
Jean-François Stephenne, CP et Pierre Halleux, responsable Security

15:15 - 16:15

Fermeture des "Guichets de connaissances"

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
à renvoyer par courrier pour le 17 novembre au plus tard
Secrétariat permanent de l'ARCoP, rue du Lombard 3 - 5000 Namur
Fax: 081/84 93 06 - info@arcop.be

L’intégration de la notion de ‘sûreté’ (security) dans les missions du conseiller en prévention
Nom:			Prénom:			Fonction:		

membre ARCoP (Oui - Non)

Participera au colloque du 28/11/2017 à Seraing et s’engage à verser la somme de 160,00 €* ou 210,00 €* dès réception de la facture. Une confirmation d'inscription vous
sera envoyée. En cas de non participation ou de désistement après le 21 novembre, la session sera facturée. Un formulaire par personne en lettres capitales S.V.P.
*Inscriptions pour le 17/11/2017 au plus tard au secrétariat de l’ARCoP au montant de 160,00 € TVAC pour les membres et 210,00 € TVAC pour les non membres comprenant les actes du colloque, le
repas, la pause café, et le drink de clôture. Aucune inscription ne sera enregistrée par téléphone.

Organisme/Entreprise
Adresse de facturation

Code postal			Commune
Tél. 				Fax:
E-mail:
TVA:
Date: 				Signature

