Les « Bonnes Pratiques » de la Prévention Conseiller en prévention
Coordinateur sécurité santé

Perfectionnez vos connaissances et répondez aux obligations de l’AR du 28/04/2017 Art II.1-22 et de l’art 65 septies (AR 25 janvier 2001)
concernant les CTM complété et/ou modifié par les dispositions des AR du 19.01.2005, du 22.03.2006 et 17.05.2007

Formation 2018
Santé et sécurité au travail:
Le conseiller en prévention et le coordinateur sécurité santé appelés à coopérer
En tant qu'acteur dynamique dans le domaine de la prévention des incidents et accidents du travail, BIB.Co a pour
objectif de promouvoir la sécurité sur les chantiers temporaires ou mobiles mais également et de manière plus
générale, dans l’industrie et les entreprises.
Pour ce faire et pour répondre au contexte évoluant, les thèmes abordés par l’Institut cette nouvelle année prennent
tout leur sens.
Avec la montée de la réglementation sur la sécurité et la santé, le coordinateur sécurité et santé est de plus en plus
amené à travailler avec le conseiller en prévention. Certains le voient comme un partenaire, mais d’autres encore
comme un adversaire.
Aujourd’hui il est important d’agir ensemble. Pour mieux comprendre les domaines qui relèvent des compétences
exclusives, BIB.Co vous propose de revenir sur les domaines propres au conseiller en prévention d'une part et du
coordinateur sécurité santé d'autre part tout en mettant un point d’attention sur les domaines de compétences où il y a
chevauchement.

Formation exceptionnelle pour conseillers en prévention
et coordinateurs sécurité santé
Le mardi 13 mars 2018 de 13h à 16h30 à Wavre
Phone: 02/660 92 69 - Fax: 02/660 17 70
E-mail: info@bib-co.com
BULLETIN D’INSCRIPTION
S’inscrit à la formation:

Nom: …………………………………………………………….………………..
Prénom: ………………………………………………………………………….

Module: ............………………..……….................................…….....

Fonction: …………………………………………………………………………

Date: ………………………………………………13. – 16.30
Adresse de la formation: voir verso
Lieu: ………………………………………………………………………

Entreprise: ……………………………………………………………………….
Tel:…. …………………… Fax:…. …………… GSM: ……………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………
N° de TVA: BE …………………………………………………………………..

 membre Bibco : 133 € / module TVAC
 non-membre Bibco: 212 € / module TVAC
 désire une attestation de participation

Adresse de facturation: …………………………………………………………

Les chèques-formation ne peuvent être utilisés pour le paiement
de ce module

Adresse de courrier: ……………………………………….……………………

Date d’inscription: …….../….…../….….

……………………………………………………………………………………..

Signature:

Le nombre de participants étant limité à 12 personnes par module, l’ordre chronologique d’inscription prévaut. L’inscription est validée après paiement. L’annulation d’un
participant dans un délai inférieur à 2 semaines calendrier avant la date de formation, n’engendre aucun remboursement.

FORMATION pour conseillers en prévention
et coordinateurs sécurité santé
Les « Bonnes Pratiques » de la Prévention

2018

Titre

Les Bonnes Pratiques de la Prévention

Horaire

De 13h à 16h30

Wavre
Lieu

Wavre (formation en français)
Avenue Einstein, 11 à 1300 Wavre (zone N)
(Maxel s.a.) vaste parking

 membre du Bibco: 133 € TVAC/module

Tarif

 non-membre du Bibco: 212 € TVAC/module
Les chèques-formation ne peuvent être utilisés pour le paiement de ces modules

FORMATION pour coordinateurs sécurité santé et
conseillers en prévention
Les « Bonnes Pratiques » de la Prévention

Coupon à retourner au plus tard 30 jours
avant le début des formations

BIB.Co scrl
Boulevard du Souverain 47 / 2
1160 Bruxelles

