Colloque annuel du 29 novembre 2016
de l’Association Royale des Conseillers en Prévention

La loi sur le bien-être au travail fête ses 20 ans
Le colloque se penche sur l’évolution de la loi du 4 août 1996 au cours de ces 20 dernières années.
Cette loi a constitué un véritable tournant dans la prévention des risques professionnels. Tout d’abord en passant
d’un système demandant aux entreprises de mettre en place des moyens qui étaient fixés par la législation (RGPT) à
un système leur demandant d’atteindre des objectifs dont les principaux sont de préserver la santé et la sécurité de
tous les travailleurs.
Cette évolution est parallèle à celle du monde du travail, où l’on a assisté à de nombreux changements dans les
méthodes de travail (globalisation des marchés, externalisation des tâches, automatisation, etc.), la culture des travailleurs (immigration, internationalisation, génération Z, etc.) et les technologies de communication (GSM, mails,
réseaux sociaux).
L’on exige actuellement des entreprises non seulement une vision globale et systémique des risques mais aussi la
maitrise de ces risques tout en restant rentables.
Comment leur donner une vision positive de la loi du 4 août 1996 et leur faire percevoir l’avantage concurrentiel
qu’elle détient? Comment cette loi va-t-elle évoluer dans les prochaines années?

Quand?
Où?
Prix:

Le mardi 29 novembre 2016
Palais des Congrès de Namur - Place d'Armes 1 - 5000 Namur
€ 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 18 novembre 2016 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

9:15 - 9:45

Evolution de la Loi et de ses AR de 1996 à nos jours
Luc Van Hamme - Conseiller général au SPF Emploi

9:45 - 11:00

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

11:00 - 11:30

Témoignage d’un conseiller en prévention: évolution de RGPTiste en ‘pratiquant’ du Code
Serge Marlier - Administrateur ARCoP - Directeur du SIPP de la Province du Hainaut

11:30 - 12:00

Témoignage: changements de culture des travailleurs
Valérie Denis - Ranstadgroup - Service communication

12:00 - 14:00

Repas

14:00 - 14:30

Les NOC (nouveaux outils de communication) ainsi que leurs dérives (infobésité)
Eric Fromont - Responsable informatique SPMT - ARISTA

14:30 - 15:00

Perspective de l’évolution de la protection du travailleur dans un contexte de
globalisation/mondialisation

15:00 - 15:15

Questions & réponses

15:15 - 16:15

Fermeture des "Guichets de connaissances"

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
à renvoyer par courrier pour le 18 novembre au plus tard
Secrétariat permanent de l'ARCoP, rue du Lombard 3 - 5000 Namur
Fax: 081/84 93 06 - info@arcop.be

La loi sur le bien-être au travail fête ses 20 ans
Nom:			Prénom:			Fonction:		

membre ARCoP (Oui - Non)

Participera au colloque du 29/11/2016 à Namur 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 23 novembre, la session sera facturée. Un formulaire par personne en lettres capitales S.V.P.
*Inscriptions pour le 18/11/2016 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

