
  

 

 

 

 

INVITATION 

Madame, Monsieur 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la séance de présentation de l’outil OiRA pour le secteur des parcs et jardins, 
organisée par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) et le point focal belge de l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA). Cette séance vous donnera l’occasion d’apprendre à 
connaitre l’outil de façon détaillée. 

Habituellement, les petites entreprises ont des ressources limitées pour les analyses de risque. OiRA, qui signifie Online 
Interactive Risk Assessment, offre la solution. Avec ce logiciel gratuit, vous pouvez réaliser des analyses de risques sur votre 
lieu de travail de manière simple et rentable. 

L’OiRA parcs et jardins a été créé grâce à une collaboration intense entre les organisations d'employeurs et de travailleurs 
du secteur et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. 

 

Programme 

12h00 Lunch 

13h00 Accueil 

13h15 Introduction à OIRA – Frank Dehasque – Focal point manager EU-OSHA, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 

13h25 Pourquoi un OIRA pour le secteur des parcs et jardins? – un représentant du secteur 

13h40 Les risques, les analyses de risque et les défis dans le secteur: réflexions d’un inspecteur – A. Soetens – Inspecteur 
social - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 

14h00 Démonstration de l’outil OiRA - Frank DEHASQUE – Focal point manager EU-OSHA, SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale 

14h15 Fin 

 

En pratique 

Quoi: Séminaire outil OIRA 

Quand : le 10 septembre 2018 – 12h00 

Où : Demo Vert, Parc de Laeken 

Langue : français  

Participation gratuite – inscription obligatoire  en cliquant ICI  

 

À bientôt! 

L’équipe EU-OSHA  

Now you can follow us on Facebook and Twitter, visit the Agency’s blog or subscribe to our monthly newsletter OSHmail. You can also register for regular 

news and information from EU-OSHA via RSS feeds. http://osha.europa.eu  

Contacts:  

 Frank Dehasque - Point Focal belge +32 2 233 42 28 frank.dehasque@werk.belgie.be  

 Yves Moulin - Belgian EU-OSHA Info/Communication Point +32 2 340 04 81 ymoulin@vo-europe.eu  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz6tYKSM4RSPbZjJI4VwKM1ztp71RNFLSoJKCod0r2g_XhjQ/viewform
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
http://twitter.com/eu_osha
https://osha.europa.eu/en/blog/?utm_source=pr_pdf&utm_medium=paper&utm_campaign=napo2012
https://osha.europa.eu/en/news/oshmail/?utm_source=pr_pdf&utm_medium=paper&utm_campaign=napo2012
https://osha.europa.eu/@@rss-feeds
http://osha.europa.eu/
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