Que fait pour vous le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale ?
La DG Humanisation du travail réalise des actions de promotion de la santé et de la sécurité au travail
afin de faire connaitre la législation « Bien-être au travail » et sa mise en pratique, notamment via :


l’organisation de sessions de sensibilisation et de formation, y compris la formation de
formateurs, ayant pour thèmes les troubles musculosquelettiques (TMS), les risques
psychosociaux (RPS), les risques chimiques, les accidents et les maladies en lien avec le
travail,… ainsi que la création et l’animation de réseaux de professionnels pour faciliter les
échanges d’expériences.
Ces sessions sont destinées aux conseillers en prévention, aux personnes de confiance, aux
managers, GRH,…
Plus d’info : https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr



la création et la diffusion de guides, d’outils de sensibilisation, d’analyse des risques, de
diagnostic et d’intervention (dépliants, brochures, fiches, questionnaires, films, affiches,…)
disponibles gratuitement : stratégie SOBANE, méthode Déparis, guides pour la prévention des
TMS et des RPS, jeu « Flexaminator » pour l’enseignement, indicateurs d’alerte,…
Plus d’info :
http://www.emploi.belgique.be/moduleTab.aspx?id=556&idM=163
http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=26752
http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=44017
https://www.preventiondestms.be/fr

 le développement d’un Centre de connaissance belge sur le bien-être au travail BeSWIC.
Plus d’info : https://www.beswic.be/fr
 la mise en valeur d’entreprises et d’organisations menant des actions exemplaires ou
novatrices en matière de bien-être au travail ainsi que la participation à des salons ou à un projet
itinérant appelé ‘Federal Truck’ dans lequel le SPF va à la rencontre du citoyen et des jeunes
dans les écoles.
 la Cellule Point focal, l'antenne belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail de Bilbao qui relaye les campagnes européennes au niveau national en diffusant le
matériel de campagne, les messages, les bonnes pratiques, en organisant des colloques, des
contacts presse,… Elle échange également de l’information et de l’expertise avec l’Agence,
participe à la recherche européenne et à la création d’outils, …
Plus d’info :
https://osha.europa.eu/fr (foresight articles, new and emerging risks, OSH wiki, recherches,…)
https://healthy-workplaces.eu/fr (site de la campagne avec information, outils, vidéos,…)
https://www.napofilm.net/fr (les films d’animation NAPO).
 des démonstrations du travail en sécurité dans des ateliers bois, métal, électricité :
https://www.youtube.com/watch?v=LYEFZKEYJ3c
La DG Humanisation du travail réalise et soutient également des projets de recherche sur tous les
thèmes liés à la santé et la sécurité au travail afin d’actualiser les connaissances sur les différents
risques professionnels et sur l’évolution des conditions de travail : évaluation de la réglementation et
de la stratégie nationale, analyse des risques dans des secteurs particuliers (coiffure, soins de santé,
construction, maintenance, tertiaire…), recherches permettant de rassembler des données sur les
conditions de travail en Belgique, recherches concernant les risques psychosociaux (différentes études
sur le burn out, recueil de bonnes pratiques RPS, typologie d’interventions, développement d’outils…)

ou les troubles musculosquelettiques (typologie d’interventions, développement d’outils…),
évaluation des formations en bien-être au travail, recherche sur l’exposition aux produits chimiques,
impact des nouvelles formes de travail sur le bien-être au travail,…
Plus d’info : http://www.emploi.belgique.be/moduleTab.aspx?id=556&idM=127

Et les PME ?







Le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale développe en collaboration avec les partenaires
sociaux et experts de différents secteurs des outils d’analyse des risques spécifiques pour les
PME : OiRA (Online interactive Risk Assessment). Il s’agit d’une plateforme web gratuite,
simple à utiliser et axée sur les solutions qui permet d’effectuer une véritable analyse des
risques et de formuler des mesures adaptées au secteur concerné.
OiRA existe déjà dans les secteurs suivants : coiffure, bois, construction, nettoyage, horeca,
boulangeries, arts du spectacle (salles + productions en tournée), parcs et jardins. Deux
nouveaux OiRA sont en développement : autocars/autobus et secteur immobilier. Plus d’info :
https://oiraproject.eu/fr
Des sessions dans le cadre du « European Entreprises Network » (EEN) ont lieu chaque année
à destination des entrepreneurs de PME.
Une recherche sur le bien-être des dirigeants de PME et l’impact sur le bien-être des
travailleurs : http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=48040
Un kit de premiers secours pour les risques psychosociaux pour les PME a été conçu et diffusé.
Le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale a participé au projet SESAME de l'Agence
européenne pour la sécurité et la santé au travail EU-OSHA : recherche, workshops, rapport
national.

Vous cherchez des actions décentralisées ?
Les comités provinciaux pour la promotion du travail, les antennes locales du SPF Emploi, Travail et
Concertation Sociale, organisent des sessions d’information et de sensibilisation dans leur région.
Contactez-nous pour en savoir plus.

Envie de collaborer ?
La DG Humanisation du travail soutient les associations professionnelles en collaborant avec elles à
des journées d’étude. Cette collaboration peut se faire à différents niveaux : communication de
l’évènement, présidence de l’évènement, mise à disposition de locaux, participation à l’élaboration du
contenu de l’évènement,…

Personnes de contact:




Véronique Crutzen, Directrice générale a.i.
o Email : veronique.crutzen@emploi.belgique.be
o Tél : 02 233 42 05 – GSM 0473 84 14 95
Frank Dehasque, Focal Point Manager
o email: frank.dehasque@emploi.belgique.be
o Tél: 02 233 42 28 GSM (privé, uniquement pour urgences): 0496 65 40 48

