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19 novembre 2012 … A vos agendas!
Cette année encore, nous poursuivons le tour des
Provinces francophones pour aborder un thème important:
"L’analyse et la prévention des risques: interface de solutions entre les SIPP et les SEPP".
La législation prévoit que l’employeur aidé par sa ligne hiérarchique procède
à une évaluation des risques. c’est une étape cruciale dans la démarche de
prévention: elle en est le point de départ.
L’identification, l’analyse et le classement des risques permettent de définir les
actions de prévention les plus appropriées, couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles.
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La journée du 19 novembre répondra à une série de questions comme:
L’évaluation des risques doit être renouvelée régulièrement, d’accord, mais
pour qui et pourquoi?
Que nous soyons conseillers en prévention ou directeurs d’un Service interne
de Prévention et de Protection au travail, sommes-nous encore conscients
des bénéfices qu’apportent les différentes analyses qui supportent toutes les
dimensions du bien-être dans nos entreprises?
Qui sont les partenaires?
Pourquoi faire appel à l’expertise des Services externes de Prévention et de
Protection au travail?
cette journée a pour objectif d’aider les conseillers en prévention à mieux
définir quand faire appel au service externe pour aider l’entreprise à faire son
évaluation des risques.
Le colloque leur fera aussi reprendre conscience que l’exercice n’est pas réalisé
uniquement pour répondre à une obligation légale mais aussi et surtout pour
construire un e politique de prévention dynamique avec des plans d’actions
correctifs au bénéfice du "Bien-être des travailleurs" et de l’entreprise.
comme d’habitude, le colloque est organisé avec la collaboration et sous la
présidence du Service Public Fédéral emploi, travail et concertation sociale.
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Flash
Promotion de la SSt: ParticiPation deS travailleurS
L’agence européenne pour la sécurité
et la santé au travail a publié un guide
pratique pour la participation des travailleurs à la promotion de la sécurité et
de la santé au travail. La participation
des travailleurs dans la sécurité et la
santé au travail est un des piliers de la
campagne 2012-2013 "Lieux de travail
sains" de l'agence européenne.
Le guide décrit ce que signifie en pratique une participation effective et quel
est le rôle que les travailleurs et leurs
représentants peuvent jouer pour améliorer fondamentalement la sécurité et
la santé au travail. ils sont en effet souvent très bien informés sur leur travail
et savent comment celui-ci peut être
rendu plus sûr. À l'aide d'une simple
liste de contrôle, ils peuvent contrôler
s'ils font tout ce qui est possible pour
éviter les risques.
Le guide peut être téléchargé sur le site
de l’agence européenne pour la sécurité
et la santé au travail.
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