
 

 

Votre société applique-t-elle la sécurité et le bien-être? 
 

navb-cnac Constructiv et le Centre de Formation Bois (CFB) vous présentent: 

 

 

 

 

 
 

Module de formations OiRA Bois & Construction pour les 

entreprises ayant des activités communes. 

 

Qu’est ce qu’OiRA? 
 

OiRA signifie « Online Interactive Risk Assessment » et est une initiative de l’Agence Européenne pour la 

Sécurité et la Santé au travail. Cet outil gratuit est, surtout pour les petites entreprises, un instrument pratique 

pour analyser et répondre à l’obligation légale d’analyse de risques et des exigences qui en découlent. En 

Belgique, l’outil OiRA existe déjà pour les secteurs de la coiffure, de la construction et de la filière bois. 

 

Analyse de risques, une obligation légale? 
 

Chaque entreprise doit disposer d’une gestion fiable au point de vue de la sécurité et du bien-être de ses 

salariés.  Pour atteindre cette obligation, l’analyse de risques est le meilleur moyen pour identifier les risques 

et résoudre les exigences qui en découlent.  Si au sein des grandes entreprises, c’est le service interne de 

prévention et de protection au travail (SIPP) qui s’en charge, c’est moins évidement au sein de PME et TPE.  Le 

risque est dès lors élevé de ne pas respecter de nombreuses de ces obligations légales. 

C’est ici que le bas blesse. Bien souvent, l’employeur n’a pas conscience des responsabilités qui pèsent sur ses 

épaules.  

« Quelles responsabilités ? Quelles étapes doivent être entreprises ? Qui peut m’aider ? » Voici quelques-

unes des questions les plus régulièrement posées. 

 

Quelles aides l’outil OiRA peut-il vous apporter? 
 

OiRA est un guide de prévention spécifique, un mode d’emploi qui accompagne l’entreprise étape par étape, 

et ce en répertoriant les différents risques, en déterminant les mesures de prévention adaptées et en faisant 

appel à des prestataires de services capables d’apporter de l’aide. De cette manière, une première analyse de 

risques est déjà réalisée et de l’aide est proposée  pour réaliser un plan d’action à court terme (plan d’action 

annuel) et à plus long terme (plan de prévention global). 

 

Comment débuter avec OiRA? 
 

Afin de donner aux entreprises, une première impulsion, le Centre de Formation Bois et le CNAC Constructiv 

organisent en collaboration, des soirées d’information sur ces matières de prévention. La première soirée est 

d’ordre général et s’adresse à l’ensemble des entreprises, tandis que la seconde sera plus individuelle. 
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Où et Quand ? 
 

SESSION D’INFORMATION GÉNÉRALE 
Une explication (avec la participation de l’inspection du travail) concernant la politique de prévention 
nécessaire et le soutien qu’OiRA peut apporter. 
 

 Gent: Hogent – Campus Schoonmeersen (Néerlandophone) 
mardi 25/10/2016 
19h00 – 21h00 
 
 
 

 

 Gembloux (Les Isnes): bâtiment IFAPME (Francophone) 
jeudi 27/10/2016 
19h00 – 21h00 
 
 
 

 

 Zolder: CEDUBO (Néerlandophone) 
mardi 08/11/2016 
19h00 – 21h00 
 

 
SESSION DE PERFECTIONNEMENT 
Les participants créent leur propre session en fonction de leur entreprise et seront accompagnés 
individuellement. 
 

 Gent: Hogent – Campus Schoonmeersen (Néerlandophone) 
mardi 06/12/2016 
18h30 – 21h30 
Nombre de participants: maximum 15. Ceux qui assistent à la séance d’information ont la priorité. 
 

 
 

 Gembloux (Les Isnes): bâtiment IFAPME (Francophone) 
jeudi 08/12/2016 
18h30 – 21h30 
Nombre de participants: maximum 15. Ceux qui assistent à la séance d’information ont la priorité. 
 

 
 

 Diest: Koninklijk Technisch Atheneum (KTA) Diest (Néerlandophone) 
mardi 29/11/2016 
18h30 – 21h30 
Nombre de participants: maximum 15. Ceux qui assistent à la séance d’information ont la priorité. 
 

 
COÛT  
 

Les sessions sont gratuites, mais l’inscription est obligatoire. Vous trouverez toutes les informations 

nécessaires pour votre inscription via le lien : www.och-cfb.be/formationoira/ 

 

 
AVEC LA PARTICIPATION DE :  
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