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Séminaire DEPARIS – Utilisation pratique du guide de concertation 

Le SPF Emploi, Travail & Concertation sociale organisera le 23/04/2019 une séance d’information pour 
présenter la philosophie, le site (www.sobane.be) et les différents outils de la stratégie et, ici, un séminaire 
dans le but cette fois-ci de former à la pratique du guide de Dépistage Déparis qui constitue la porte 
d’entrée de la stratégie SOBANE. 

Ces ateliers pratiques ont pour objectifs d’aider: 

 à comprendre en profondeur l’esprit et le contenu du guide de concertation Déparis; 

 à l’introduire dans les établissements auprès de la direction, de la ligne hiérarchique, des 
organisations syndicales, des travailleurs eux-mêmes; 

 à l’utiliser concrètement pour une situation de travail concrète; 

 à illustrer le rôle du conseiller en prévention appelé à superviser son application dans le cadre de la 
gestion dynamique des risques. 

Infos :  evenement.hut@emploi.belgique.be   
Inscription :  Formulaire d'inscription 
 

 

Toujours confronté à des risques, parfois victime de situations sur lesquelles il n’a aucun contrôle, mais 
pour lesquelles il cherche à identifier des dangers ou des risques et de faire de bonnes suggestions pour 
améliorer la sécurité et l’organisation du travail, NAPO continue à s’illustrer dans une série de nouveaux 
dessins animés consacrés à la sécurité et la prévention des accidents du Travail. 

Dans sa dernière production, NAPO vise à expliquer les risques liés aux poussières au travail, de l’atelier 
mécanique, à la boulangerie en passant par le BTP ou les ateliers de menuiserie … 

La présence de poussière sur le lieu de travail peut engendrer un risque d’explosion (risques ATEX) et 
également provoquer des problèmes de santé, que ce soit des problèmes respiratoires, une irritation 
cutanée ou certains cancers, en fonction de la composition de la poussière et du type et du degré 
d’exposition, de l’intérêt à prévenir de ces risques ! 

FORMATIONS « BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL » 

NAPO ET LES POUSSIERES AU TRAVAIL  
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