
  
 
 

 

INTERVISIES VOOR PREVENTIEADVISEUR EN VERTROUWENSPERSOON 

Bent u een preventieadviseur of vertrouwenspersoon in een door de GGC (Brussel) erkende 

instelling? 

Neem deel aan drie ontmoetingen tussen september en december! 

De intervisies maken het voor preventieadviseurs of vertrouwenspersonen mogelijk om elkaar te 

ontmoeten, hun praktijken en ervaringen uit te wisselen, en dit in aanwezigheid van 

welzijnsspecialisten op het werk. Oefeningen en analyses van gevallen, herinneringen aan 

basisconcepten en evolutie van de wetgeving maken het mogelijk bijkomende competenties te 

verwerven. 

Kies een van de intervisiecycli in functie van uw functie en taal:  

- Preventieadviseur-  in het Nederlands 

- Preventieadviseur – in het Frans 

- Vertrouwenspersoon – in het Frans 

 

Intervisie preventieadviseur 

Titel: Hoe gepast reageren op problemen als preventieadviseur? 

Duur: Drie halve dagen 

Inhoud : De inhoud wordt bepaald door de onderwerpen die door de preventieadviseurs worden 

aangebracht. De deelnemers zullen de gelegenheid krijgen om te interageren over de voorgestelde 

thema’s, om te leren reageren op problematische situaties met de overdracht van theoretische en 

praktische bagage. 

Data:  

- Donderdag 1 oktober 2020 
- Donderdag 29 oktober 2020 
- Donderdag 26 november 2020 

 
van 12u30 tot 16u30 met broodjeslunch om 12u00 
 

Plaats: Sainctelettesquare 13-15 – 1000 Brussel 

Opleidingsverstrekker en opleider 

Liantis – Dirk Wellens, preventieadviseur niveau 1 

 

  



  
 
 

Intervision pour conseiller·ère en prévention 

Titre : Ma pratique de conseiller·ère en prévention : un temps d’arrêt pour se poser, questionner et 

échanger. 

Durée : 3 demies-journées 

Contenu :  

Jour 1 : Le cadre de travail du·de la conseiller·ère en prévention (rappel du cadre législatif, missions, 

outils et documents de travail, travail autour des situations amenées par les participant·e·s) 

Jour 2 : Actions psychosociales au sein de l’institution (analyse de risques, communication avec 

l’employeur, la ligne hiérarchique, la délégation syndicale, les travailleur·euse·s, travail autour des 

situations amenées par les participant·e·s) 

Jour 3 : Violences, harcèlement moral et sexuel, stress, conflits (rappel des notions théoriques, travail 

autour des situations amenées par les participant·e·s) 

Dates : de 9h à 12h30 – accueil à partir de 8h30 

- Mercredi 21 octobre 2020 

- Mardi 17 novembre 2020 

- Mardi 01 décembre 2020 

Lieu : Rue d’Edimbourg, 26 à 1050 Bruxelles (Mundo-B) 

Opérateur de formation et formatrices :  

Idewe - Françoise Legros et Martine Ardans, conseillères en prévention 

 

Intervision pour personne de confiance 

Titre : Mon rôle de personne de confiance : un temps d’arrêt pour se poser, questionner et échanger 

Durée : 3 demies-journées 

Contenu :  

Jour 1 : Le cadre de travail de la personne de confiance (rappel du cadre législatif, des acteurs et des 

organes de concertation ; missions ; outils et documents de travail ; communication interne ; travail 

autour des situations amenées par les participant·e·s) 

Jour 2 et 3: Violences, harcèlement moral et sexuel, stress, conflits (rappel des notions théoriques, 

travail autour des situations amenées par les participant·e·s) 

Dates : de 9h à 12h30 – accueil à partir de 8h30 

- Mercredi 21 octobre 2020 

- Mardi 17 novembre 2020 

- Mardi 01 décembre 2020 

Lieu : Rue d’Edimbourg, 26 à 1050 Bruxelles (Mundo-B) 

Opérateur de formation et formatrices :  

Idewe - Françoise Legros et Martine Ardans, conseillères en prévention 


