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Intro
DISC BELGIUM

par Nathaly Taillieu,
Business Manager DISC Belgium sprl

Nathaly Taillieu

C’est peut-être un cliché mais il n’en est pas moins

En plus, DISC Belgium implémente et met à jour

vrai: à la fin de la journée, tout le monde veut rentrer

des systèmes de gestion sécurité comme le VCA

chez soi sain en sauf.

et son propre système SAMS 1.01 ((Safety Attitude
Management System). Suite à nos recherches sur

“

En tant qu’employeur
et conseiller en
prévention, je suis
convaincue que tout
le monde doit avoir
l’opportunité de
travailler dans un
environnement de
travail salubre et sûr

En 2004, la société DISC Belgium sprl (Dynamic

la motivation et la promotion du comportement de

Industrial Safety Consultants) fut fondée partant de

sécurité au travail, la campagne SAM fut créée, ainsi

notre vision qu’en tant que conseillers en prévention

qu’en 2009, la ligne de produits MTN Creation, qui

qualifiés, nous sommes en mesure de faire la

cherche à stimuler de manière créative la sécurité

différence sur le lieu de travail en contribuant à

et de lui donner forme. C’est ainsi que naquit notre

un environnement de travail plus sûr. A travers les

mascotte ludique SAM. Safety and Me, c’est l’idée

années, DISC Belgium s’est affirmé comme acteur

fondamentale.

du marché en sécurité. De manière créative et
compétente, nous cherchons des angles différents

Tous les jours, notre équipe dynamique et qualifiée

pour contribuer positivement à des conditions de

DISC Belgium, possédant un niveau de formation

travail sûres et saines.

minimal de conseiller en prévention, anticipe aux
besoins de nos clients. Toujours avides d’apprendre,

Un bureau-conseil innovateur, DISC Belgium offre des

flexibles, proactifs et professionnels, nous cherchons

services de coordination en sécurité et santé et de

à stimuler une interaction positive sur le lieu de

support en matière de prévention au travail aux sec-

travail.

teurs industriels les plus divers, comme par exemple
la (pétro)chimie, la construction, l’industrie maritime,

En attendant, nous aspirons à notre dixième

les nouvelles énergies et l’industrie alimentaire. Les

anniversaire mais le but de DISC Belgium restera

conseillers DISC Belgium accompagnent des projets

inchangé: la contribution à une exécution de travail

de rénovation et d’entretien industriels et offrent leur

en toute sécurité. Nous vous invitons à parcourir notre

assistance aux services internes de prévention et de

DISCovery Magazine et de découvrir, vous-même,

protection au travail.

notre monde de travail, la sécurité en pratique.
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Think SAFETY

act safely!

“

La mission quotidienne
de DISC Belgium pour
Air Liquide

Quoiqu’il s’agisse du port des équipements de

Afin d’encore mieux servir nos clients, Air Liquide

protection individuelle appropriés ou d’une analyse

investit dans les nouvelles installations et dans la

des risques pour la construction d’un puits de forage

modernisation des installations existantes et des

ou d’un poste de section etc., DISC Belgium offre

canalisations. Souvent, ces projets sont exécutés sur

toujours des conseils bien fondés. En collaboration

les sites de nos clients industriels mais aussi sur les

étroite avec les responsables Air Liquide, nous

terres publiques. La priorité pour Air Liquide, c’est de

visitons les chantiers afin de dépister les risques

garantir la sécurité sur ces chantiers.

additionnels et de les signaler aux travailleurs et aux
Air Liquide est le leader mondial dans le domaine des

surveillants.

En DISC Belgium, Air Liquide a trouvé un partenaire
pour encore développer sa politique de prévention

gaz industriels, médicaux et pour l’environnement.
Au Benelux, Air Liquide a un réseau de canalisations

En assurant une communication claire au chantier,

aux projets. D’un œil critique et de manière

d’environ 2800 km afin d’approvisionner ses clients.

en assistant à des réunions de suivi et en remettant

constructive, DISC Belgium nous aide à améliorer

La société investit encore chaque jour dans ce

des rapports hebdomadaires détaillés, DISC Belgium

de manière continue la sécurité et le bien-être de

réseau au moyen de rénovations et d’extensions vers

offre son support à Air Liquide pour tenir à la

nos collaborateurs et de nos contractants sur le

de nouveaux clients. La sécurité de ces projets est

même longueur d’onde la gestion de projet, les

chantier”, dit Herman Weyten, Directeur du SIPP

une priorité pour Air Liquide.

entrepreneurs et les organismes de contrôle. Ainsi

Air Liquide Industries Belgium.

nous contribuons à la mission d’Air Liquide: ‘think
DISC Belgium offre son assistance à Air Liquide pour

safety, act safely!’

“’La sécurité reste notre première priorité’ n’est
pas un slogan mais une réelle conviction”, conclut

ces projets d’extension à grande échelle en donnant
des conseils de sécurité dès la phase de conception

Air Liquide a la parole.

M. Weyten en alludant au discours de Benoît Potier,

jusqu’à l’achèvement. Nous assurons la coordination

“Pour Air Liquide, nos réseaux de canalisations sont

le CEO de Air Liquide.

générale en matière de sécurité ainsi que la

les artères formant la connexion entre nos unités

supervision de la sécurité quotidienne sur plusieurs

de production et nos client à travers le Benelux. Ils

chantiers Air Liquide.

sont d’un importance cruciale pour nos activités.

www.airliquide.com
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Augmentez votre sécurité
organisez la prévention au
sein de votre PME

“

Les participants
avaient la possibilité
d’envoyer leurs
questions pratiques
avec leur demande
d’enregistrement

C’est pour cette raison que DISC Belgium a voulu

cadrant dans une orientation pratique. La majorité

mettre son expertise à la disposition de ces PME,

des

en organisant un séminaire intitulé ‘Augmentez votre

occasion, ceci nous a donné une compréhension

sécurité’, visant des sociétés jusqu’à 50 employés.

de la problématique du bien-être dans une société

Une soixantaine de gérants de PME inscrits se sont

de petite taille.

participants

ayant

profité

des

cette

retrouvés alors au Crowne Plaza hotel à Anvers.
En fin de soirée, DISC Belgium a présenté son
Nathaly Taillieu et Wouter Ruymbeke ont présenté

programme de formation (voir page 13) en

la nécessité d’une politique de bien-être actuelle de

introduisant les participants aux quatre modules

manière claire et complète. Chaque exigence légale

exhaustifs, expliquant au moyen d’exemples

était illustrée par des exemples pratiques frappants.

pratiques les exigences légales pour les PME.

Comment gérer les risques et dangers, l’analyse

Après le séminaire, il y avait encore l’occasion de

des risques, le plan d’action annuel, les instructions

se retrouver au foyer du Crowne Plaza pour un

Selon des chiffres du service fédéral emploi, la

de travail, les accidents au travail et comment les

petit verre.

plupart des accidents de travail graves ou fatals

déclarer… Chaque sujet était traité en détail.

se produisent dans les petites ou moyennes
entreprises. Souvent, dans ces PME, il n’y a pas de

Les participants avaient eu la possibilité d’envoyer

politique de prévention bien établie. Parfois il manque

leurs questions pratiques avec leur demande

au gérants les connaissances pratiques au sujet de

d’enregistrement. Les réponses à leurs questions

la législation sur le bien-être au travail.

étaient données pendant la présentation en les
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Un JOUR comme

“

conseiller en prévention

Heureusement, on
n’a pas que des mails à lire du
matin au soir, c’est un aspect
chouette de notre fonction

La façon dont vous communiquez le message
est donc essentielle?
Wouter & Stefan: “Si on explique clairement ce
qu’on veut et surtout pourquoi, c’est déjà la moitié
du travail de fait. Les gens ne vont pas accepter
n’importe quoi, il faut parler avec conviction et candeur

Comment décrire le début de journée d’un conseiller

pour faire pénétrer le message. En plus, si tu prends

en sécurité en (pétro)chimie? Nous le demandons

le temps d’écouter l’autre, tu fais progresser les

à S. Vanderlinden et W. Ruymbeke, conseillers en

choses bien plus rapidement.”

Stefan en discussion avec un travailleur.

prévention chez DISC Belgium.
Que faites-vous des informations obtenues?

Verwater Belgium NV devient
contractant du mois.

Stefan: “Le début de journée peut se faire de 101

Wouter: “Cela dépend, parfois il suffit de relire

manières. Une fois sur site, on aime bien commencer

le plan de sécurité et de santé avec les nouvelles

sa journée avec un petit café. Mais souvent ce n’est

informations en tête, de vérifier ce qui a été convenu

Comme société spécialisée en la construction et

qu’en fin de journée qu’on peut enfin s’asseoir!”

au sujet de la situation. Dans certains cas, il faut

l’entretien des réservoirs, Verwater Belgium NV

Wouter: “Dès la première heure, j’essaie de visiter

consulter la législation ou les code de bonne

cherche à atteindre une culture de sécurité de

le chantier. De cette manière, on peut observer les

pratique. Régulièrement, nous avons des réunions

haut niveau.

équipes au début du travail et repérer déjà les défis

avec le client pour clarifier une question bien

à relever. Parfois j’ai rendez-vous avec un nouveau

spécifique. Mais on s’en sort toujours!”

contractant sur site ou il y a une réunion matinale.

Tous les jours, la société s’efforce de trouver
des méthodes de travail en toute sécurité. En

Régulièrement, de nouveaux travailleurs sur site ont

Et le travail administratif?

collaborant de manière positive avec Stefan

besoin d’instructions de sécurité. De toute façon,

Wouter & Stefan: “Les tâches administratives font

Vanderlinden, conseiller en sécurité chez

chaque jour est différent.”

partie de notre travail afin de analyser les tendances

DISC Belgium bvba, la société ambitionne un

Stefan: “Parfois on commence sa journée en

et de préparer des rapports. Une bonne répartition

environnement de travail de bien-être. Suite à

élaborant une analyse des risques ou en assistant à

du travail de terrain et administratif résulte en une

365 jours sans accidents de travail, un happening

une réunion. Ta journée peut être calme, ton collègue

journée efficace. Heureusement, on n’a pas que des

a été organisé en présence des managers Esso

par contre peut se trouver face à une urgence qui

mails à lire du matin au soir, c’est un aspect chouette

et du directorat de Verwater Belgium, auquel

rend inutile tout son planning.”

de notre fonction.”

étaient invités tous les collaborateurs de projet.
En plus, la société était proclamée Contractant

En fin de journée, comment finalisez-vous?

Est-ce une question d’expérience?
Stefan:

“L’expérience

engendre

le

respect,

du mois en 2012.

Wouter: “Bien finaliser la journée, ça veut dire

l’écoute.”

avoir répondu de manière positive aux défis. Le soir,

A ce jours, Verwater continue à travailler sans

Wouter: “D’une part, l’expérience rend plus facile

je peux rentrer chez moi satisfait de mon emploi

accidents et s’engage déjà à une deuxième

certaines choses, car on arrive plus vite à l’essentiel.

après avoir apporté la solution au moyen de

année sans accidents de travail. Leur but est

D’autre part, comme la législation évolue, les métho-

conseils bien fondés. C’est la meilleure façon d’aider

de continuer de cette manière en travaillant en

des de travail changent ou la situation sur le terrain

les travailleurs au projet.”

équipe pour atteindre l’objectif sécurité. En tant

peut se modifier, il faut toujours être sur le qui-vive.

Stefan: “Là, je suis tout à fait d’accord.”

que conseiller en sécurité, Stefan aime apporter

L’expérience est un atout, mais le plus important
c’est de rester attentif.”

sa pierre à l’édifice.
www.verwater.com
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Distribution annuelle des

SIR SAM AWARDS
Depuis 2009, chaque année, la SIR, Stichting

petit verre.

Industriële Reiniging, couronne quelques colla-

dévouement des sociétés SIR.

Toutes nos félicitations pour le

borateurs de ses sociétés affiliées en remettant le
Safety Award SIR sous forme d’un SAM award. Les

Le jury SIR:

sociétés affiliées à la SIR sont occupées dans le

“Cela fait des années que les petits Sam, comme

domaine du nettoyage industriel quotidien et

on les appelle, sont distribués avec plaisir au bons

attachent une grande importance à la sécurité.

praticiens. Et quoique les gagnants sont des gens
modestes, ils sont fiers de leur trophée. Car une

Au moyen des Safety Awards SIR, chaque année

récompense pour le bon travail en sécurité, tout le

la SIR rend hommage aux gagnants de la meil-

monde la veut bien!”

leure prestation en sécurité au travail. La distribution
de ces trophées est toujours fêtée en savourant un

www.sir-safe.be - www.sir-safe.nl

Paul Bekker

Johan Troost

Frank Kramer

La gestion des contractants
Depuis 2010, DISC Belgium est en collaboration

Dans leurs services de révision et de vérification

Belgium s’est prouvée un complément valable

avec l’équipe santé et sécurité (HSE team) de

(Review and Verification Services ou RAVS) les

de notre équipe HSE (Health Safety Environment).

ISNetworld en Belgique. ISNetworld est le leader

experts de ISNetworld analysent et évaluent les

Son orientation vers le client, la compétence de

mondial en services de gestion des contractants.

informations reçues des contractants, dont leurs

ses collaborateurs et sa passion pour la sécurité

A l’aide d’une base de données innovante,

procédures de sécurité, comme partie du processus

au travail ont mis DISC Belgium au sommet de

ISNetworld rassemble des données concernant

de screening.

son secteur.”

la sécurité, la santé, l’achat de services, la qualité
et la conformité des contractants afin de répondre

Dag Yemenu, le Vice-Président des Services

aux critères légaux et ceux imposés par le client.

Techniques chez ISNetworld: “La société DISC

www.isnetworld.com
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Obtenir son VCA

faites-vous accompagner
Quelques semaines de supervision sécurité sur

“Voila comment les services de sécurité DISC

site lors d’une révision générale des installations

Belgium peuvent faire la différence : ils connaissent

en 2008 se sont développées en une collaboration

le système, puisque la société DISC Belgium est elle

étroite hebdomadaire entre le bureau de conseil

aussi certifiée VCA et avec leur expérience en la

sécurité et la société de construction de 20

matière, ils peuvent vous aider à mettre le VCA en

employés. Entretemps, Annick Lievens, conseiller

pratique. En faisant un audit interne préparatoire,

en prévention chez DISC Belgium, est considérée

durant lequel vos documents et procédures

comme un point d’appui, dont la tâche est d’offrir des

sont révisés à l’aide du questionnaire VCA, DISC

services de sécurité comme p.ex. les visites de site, les

Belgium peut faire de sorte que vous ayez confiance

toolbox, la révision des procédures de sécurité et la

en ‘votre’ VCA pour la certification finale. Cela fait

préparation de la certification VCA2008/5.1.

une sacrée différence!”

“Mon conseil c’est de vous faire accompagner”, dit

La société Maes s’est spécialisée en génie civil dans

Guy Maes, gérant. “Pour un petite société, obtenir son

le secteur pétrochimique. En tant que PME, elle

VCA en une fois est un travail énorme. Il faut prévoir

propose des solutions constructives pratiquement

le temps nécessaire, se mettre un objectif final et
					
surtout il faut travailler de manière systématique
					
pour élaborer tous ces documents et procédures.
					
					Egalement important, c’est de donner une bonne

réalisables dans des circonstances parfois difficiles.

					description de ce que vous comptez faire dans le

travailleurs, sa priorité N°1.

“

 Depuis quatre
ans déjà, la
société Algemene
Bouwonderneming
Maes travaille avec
une collaboratrice
de DISC Belgium

La société Maes s’efforce de toujours trouver
une méthode de travail assurant la sécurité des

					domaine de la sécurité au lieu d’inventer des choses
					que vous ne sauriez pas mettre en pratique!”
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MTN
Creation
Avec les fabricants, les collègues et toutes les

sécurité dans les entreprises, ceci en collaboration

parties prenantes au projet, Nathaly Taillieu et

avec leur service interne de sécurité. SAM (Safety

l’artiste Myriam Feys ont travaillé intensément à faire

and Me) est le point central de votre campagne.

advenir, au fil d’un processus émaillé de multiples

“

Les récompenses
ont le don de nous
valoriser et de
nous inciter à
entreprendre de
nouvelles actions

explorations, un concept abouti et cohérent: MTN

C’est le fer de lance qui encourage la prévention et

Creation. Les produits MTN ne se contentent pas de

suscite un sentiment de sécurité. Choisissez une

sensibiliser au thème de la sécurité, ils le font vivre

création MTN comme inspiration. Notre gamme

en stimulant ou en encourageant les comportements

MTN Creation comprend certainement un produit

exemplaires.

convenant à votre organisation.
www.mtncreation.com

Dès lors, stimulez la sécurité en ‘encadrant’ votre
environnement ou votre organisation dans un esprit
ouvert à l’égard de la sécurité. Ou récompensez les
personnes ou les entreprises qui sont des exemples
en la matière par le biais d’un ‘safety reminder’
visuel. Les récompenses ont le don de nous valoriser
et de nous inciter à entreprendre de nouvelles
actions. Tout cela en poursuivant un objectif de

					nature vitale: rester serein et en bonne santé.
					
					Le domaine d’activités de MTN Creation va bien plus
					loin que la fabrication de produits qui stimulent la
					sécurité au travail. Grâce à SAMS 1.01 (voir page 11)
nous mettons sur pied des campagnes relatives à la
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“

Le projet SAM est
le levier idéal pour
accorder la priorité
à la sécurité au
travail et ceci à
tous les niveaux
d’une organisation

SAMS
1.01

un coup d’œil à la sécurité

Le travail en sécurité ne se fait pas seulement au lieu

Qu’est-ce qui peut être amélioré et comment? Après

eux-mêmes. Quant au personnel de direction, ces

de travail même, il est réalisé à chaque niveau de

l’observation, les constatations sont immédiatement

derniers apprennent à considérer la sécurité comme

l’entreprise par la contribution de chacun.

partagées avec les personnes observées qui peuvent

partie intégrante de leur fonction et à définir des

à leur tour apporter des suggestions ou des

actions d’amélioration.

SAM (Safety And Me) fait de sorte que chacun, du

remarques. Un moment d’interaction positive sur

cariste aux membres de la direction, se sent impliqué

le lieu de travail se développe et les personnes

Puisque les listes de contrôle SAM sont taillées sur

dans la sécurité et fait comprendre ce qu’on peut

observées reçoivent une tape sur l’épaule en cas de

mesure de l’entreprise participante, les observations

contribuer soi-même à ce but. Le projet SAM peut

comportement sécurité exemplaire, accompagnée

peuvent être analysées permettant d’identifier des

être utilisé dans tous les secteurs industriels.

d’une petite récompense SAM.

tendances et d’évaluer une catégorie de risques
spécifiques (p.ex. la chute de hauteur ou l’utilisation

Comment ça marche? Il est très important de

Suite à l’observation, les constatations sont traduites

de véhicules) sur base de tâches différentes afin de

rester fondé sur la pratique quand il s’agit de la

en points d’action court et long terme. Le résultat

définir un plan d’action. Grâce au feedback visuel

sécurité au travail. C’est pourquoi les observations

de ces actions est communiqué au moyen des

sur les tableaux d’affichage SAM, tout le monde peut

ciblées de tâches dans le cadre du projet SAM sont

feuillets SAM sur les tableaux d’affichage SAM,

suivre l’évolution de l’entreprise. Cette communication

accompagnées par un conseiller DISC Belgium. De

un outil de communication visuelle. Il est vraiment

SAM encourage considérablement la participation.

cette manière, le personnel de direction ainsi que

presque impossible d’ignorer l’impact de SAM! Grâce

La présence SAM a valeur comme fil conducteur

les travailleurs apprennent à observer les risques de

aux tableaux d’affichage, chacun est informé du

dans toute l’entreprise. La sécurité par et pour tout

chaque tâche.

processus d’amélioration et chacun peut y contribuer

le monde!

en apportant des suggestions.
A l’aide d’une liste de contrôle SAM on peut donc
apprendre à évaluer les différentes catégories

En

de risques au travail. Le risque est-il bien géré ou

l’environnement de travail sûr par l’intermédiaire

peut-on faire mieux? Combien de travailleurs sont

de la campagne SAM, le message aux travailleurs est

exposés au risque et combien ne le sont pas?

renforcé, de sorte qu’ils en deviennent plus conscients

accordant

une

attention

positive

à

11
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LA CAMPAGNE SAM
chez Terbeke Pluma

Quand en 2010, la société Terbeke Pluma cherchait

à ce jour, après plusieurs années, ils sont toujours

à mettre en œuvre une initiative de sécurité au travail

aussi motivés.

afin d’augmenter le sens de la sécurité chez ses

“

Quoiqu’on soit
pressé par le temps,
en cas de danger
immédiat, il n’y a
qu’une seule règle,
c’est d’éviter les
accidents

travailleurs, elle a opté pour le programme SAMS

A la question comment ils ont vécu la formation

1.01 de DISC Belgium, un système de gestion avec

offerte par DISC Belgium, Johan et Luc répondent de

un message positif, comme témoigne le slogan

manière concordante. “Le cours était bien fondé et

‘Safety and Me’, la sécurité par et pour tous.

clairement expliqué, les listes d’observation avaient
été développées en collaboration avec les utilisateurs

Luc: “A la demande de mon chef de service, je me

et il y avait toujours la possibilité de concertation

suis inscrit au groupe de travail SAM, très curieux

entre DISC Belgium et les utilisateurs concernant la

de voir de près cette nouvelle initiative et surtout de

façon de travailler.” Johan ajoute encore: “Au début,

savoir si cela pourrait marcher. Au début, il est vrai

j’étais un peu effarouché par le ‘travail d’écriture’,

que je me méfiais un peu, mais quand j’ai vu que le

mais très vite, j’ai appris à me servir de manière

projet était bien fondé et que les autres participants

correcte des listes d’observation.” Luc conclut:

étaient tous des gens qui prenaient au sérieux la

“Après avoir terminé la formation, on avait

sécurité au travail, y compris quelques responsables

l’impression que cette méthode pouvait être mise

de département qui avaient déjà fait une formation

en pratique par tous.”

en sécurité, j’avais toute confiance!”

Johan et

Luc font aussi remarquer que, dès le début, ils ont

Les deux membres de l’équipe SAM ont

eu le soutient de leur conseiller en prévention, du

développé quelques nouvelles compétences suite

département ressources humaines et de leurs

à la formation et aux conseils de DISC Belgium lors

chefs de service. Les autres membres du groupe

des observations de comportement sécurité.

SAM, qui ont tous reçu une formation théorique et

“Au début, les gens ouvraient de grands

pratique d’un jour, avaient la volonté de réussir et

yeux quand on les approchait, mais très vite
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M

a

on s’est aperçu qu’ils étaient soulagés et

des remarques ‘Oui, je sais, il faut faire autrement’

pour reconnaître les risques et pour proposer des

contents de recevoir un petit compliment au

comme si ma présence leur faisait réfléchir aux

améliorations. D’autre part, Luc et Johan assument

sujet de leur travail.” Très vite, les observations de

risques du travail. Alors je leur demande comment

la responsabilité de leur propre sécurité même en

comportement sont entrées dans les mœurs.

faire cette tache en sécurité et les gens m’acceptent

cas d’incident, quand les choses tournent mal et il

dans ce rôle. Les travailleurs l’apprécient quand ils

faut agir vite.”

Qu’est-ce que le projet SAM a signifié pour eux?

sont personnellement impliqués dans des questions

Johan: “Quoiqu’en tant que membre du Comité

de sécurité au travail, quand ils sont entendus.

Luc

j’étais fort intéressé en sécurité et que j’avais déjà

Maintenant, on consacre du temps à des questions

collègues. Parfois, des incidents se produisent, mais la

suivi des formations, on élargit son champs de

de sécurité, à la concertation, ce qui occasionne des

question la plus importe reste la même: comment

vision après une formation SAM. Suite aux

changements visibles.”

résoudre ces problèmes sans se mettre en danger

expériences lors des observations, on devient plus
conscient de la problématique de sécurité dans
la société où on travaille.” Et il ajoute: “D’abord, il
n’était pas clair aux autres en quoi consistait
mon rôle SAM et quelle était la différence avec le
Comité, mais graduellement je suis parvenu à

“

bE sam
bE safE
bE Happy

conclut: “J’en

ai

discuté

avec

mes

personnel? Quoiqu’on soit pressé par le temps, en
cas de danger immédiat, il n’y a qu’une seule règle,
c’est d’éviter les accidents.“
BE SAM BE SAFE BE HAPPY.

expliquer la distinction aux gens.“ Sur son élection

“L’aspect le plus difficile pour les membre du

Terbeke est un groupe belge innovateur producteur

comme Président du groupe de travail: “Au début, on

groupe SAM, c’est de remplir leur fonction

d’aliments frais, commercialisant son assortiment

est inquiet car il faut entamer des discussions avec

exemplaire quant à la sécurité, une responsabilité

dans 10 pays européens. Le groupe a deux activités

des chefs de service, mais avec l’expérience vient la

dont il sont très conscients. Heureusement, ils sont

de base, les charcuteries fines et les plats cuisinés.

confiance en soi.”

à même de signaler des situations dangereuses

Il comporte 8 succursales en Belgique et Hollande,

auprès de leurs responsables de département,

employant quelque 1.750 collaborateurs.

Luc: “On commence à voir les choses autrement.

qui tiennent compte de leurs remarques puisqu’ils

Souvent, quand je passe quelqu’un, les gens me font

ont déjà fait preuve de suffisamment d’expérience

calendrier
des formations
Disc belgium

www.terbeke.be

Et voici ce qu’en pensaient nos participants:
M. Van den Bergh, propriétaire travaux de toiture
Van den Bergh: “Une formation correcte au contenu
très clair, une documentation détaillée et des
accompagnateurs expérimentés.”

Consécutivement,

M. Dierckx, gérant de Interpoint Interieurprojecten:

les modules suivants étaient présentés:

“Tout d’abord, la formation m’a appris la nécessité

- Elaboration et tenue à jour de l’analyse des risques

d’une bonne politique de sécurité et de prévention.

- Faire le plan global de prévention

Puisque les formations étaient très pratiques

- Mettre au point le plan santé et sécurité

et qu’on pouvait utiliser des documents définis

- Donner des instructions et des toolbox

préalablement, j’ai pu l’implémenter immédiatement

Vous désirez une approche pratique de la sécurité

dans mon entreprise.”

Entretemps, plusieurs gérants de PME ont déjà

dans votre PME ? Visitez notre calendrier online sur

utilisé

pratique.

www.discbelgium.com ou demandez des renseigne-

M. Drossin, chef d’entreprise chez les parois

Ils ont suivi les quatre modules de sécurité,

ments concernant les formations sur mesure à

Promonta: “Ces sessions étaient une expérience

constituant une démarche pratique au sujet du

l’adresse info@discbelgium.com ou en téléphonant

positive pour moi; en groupes limités, très pratique,

bien-être au travail dans les PME.

au numéro de téléphone 03 - 605 57 85.

droit au but avec des outils prêts à l’emploi.”

cette

offre

de

formation
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Travailler chez
DISC Belgium

“

Les gens
sont respectés et
appréciés pour leur
motivation

En janvier 2009, j’ai commencé chez DISC Belgium.

La direction de l’entreprise encourage l’initiative

Préalablement à ma formation niveau 1, j’ai suivi

indépendante. Les gens sont respectés et

le Summer Class au UAMS. En même temps, deux

appréciés pour leur motivation. En tant que

autres employés de DISC Belgium faisaient leur

conseiller en prévention, travailler pour DISC

niveau 2. Par après, DISC Belgium m’a laissé

Belgium vous donne une expérience pratique

commencer la formation de conseiller en prévention

dans presque tous les secteurs industriels.

niveau 1.

Pour moi, le plus important c’est que la société

En tant qu’employé, je suis bien sûr ravi des

attache une grande importance à la formation, en

opportunités que m’offre DISC Belgium. Il est

donnant aux employés la chance de suivre des cours

difficile de supporter les frais d’une telle formation

au sujet de la prévention.

soi-même, d’autant plus que le temps que prend

Je m’appelle Asjad Sarwar et très vite je me suis

la formation vous rend indisponible pendant une

aperçu que DISC Belgium était un bureau-conseil

DISC Belgium estime que le développement

très agréable.

professionnel et personnel des employés est

certaine période.

un atout et leur donne l’occasion de suivre des

Après quelques années comme conseiller en

C’est une société dynamique avec une équipe

formations comme le conseiller en prévention

prévention niveau 2, cette formation me qualifie-

de professionnels, qui accueillent les nouveaux

niveau 1 et 2, le coordinateur en sécurité niveau A

ra pour des projets plus importants avec une plus

collègues et les accompagnent. On tient compte

et B, le VCA ou bien les premiers soins. Ainsi, DISC

grande diversité de tâches. On pourrait en effet le

des opinions de chacun et tout le monde a la

Belgium assure la disponibilité de conseillers en

considérer comme une évolution de carrière

chance de contribuer, de faire la différence en

prévention et de coordinateurs de plusieurs niveaux

interne.

ce qui concerne les services ou le développement

de qualification afin d’offrir aux clients un service

de produits.

adapté à leurs besoins.
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