
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 

Sept experts 
Un témoignage 

Un débat 
 

  

Accident du travail grave dans mon entreprise 

A quoi dois-je m’attendre ? 
Séminaire du 8 octobre 2018 

Hotel Charleroi Airport 



 
 
 

 

PROGRAMME 
8h30  Accueil 
9h00  Introduction  

Nathalie Nouvelle, NCSP 
9h15  Premier acte  

Un blessé grave sur le lieu de travail : enquête du contrôle du bien-être au travail  
               Maria Cristina Ribas-y-Ribas - Directrice régionale Contrôle du bien-être au travail 
10h00  Acte deux  

Procès : l’information pénale de l’Auditorat du Travail  
Valérie Flamme- Substitut de l’Auditeur du Travail 

10h45  Pause 
11h15  Acte trois 

Inculpation : cas les plus fréquents et conséquences  
François Lagasse - Juge au tribunal du travail francophone de Bruxelles  
Michel Palumbo - Premier avocat général à la Cour du Travail de Bruxelles 

12h00  Questions/réponses 
12h20  Lunch 
13h35  Assurance accident du travail  

   Une couverture illimitée ? 
Olivier Vannerum - Head of Health & Accident Underwriting Public & Corporate Clients 
South –Ethias 

14h00  1er type de cas vécu 
Responsabilité pénale des membres de la ligne hiérarchique  
Valérie Flamme - Substitut de l’Auditeur du travail 

14h25  2ème type de cas vécu  
Responsabilité en cascade (maître d’ouvrage/entreprises extérieures/sous-
traitants)  
Christophe Hanon - Auditeur du travail de Nivelles 

14h50  Pause 
15h20  Expérience vécue à la SONACA 

Nouvelle vision stratégique de la culture sécurité  
Jan Boeckx – Operations Director Sonaca 

15h50  Table ronde  
François Lagasse (juge au tribunal du travail francophone de Bruxelles), Michel 
Palumbo (Premier avocat général à la Cour du Travail de Bruxelles, Christophe Hanon 
(Auditeur du Travail de Nivelles), Luc Van Hamme (Chef de la Division du Contrôle du 
bien-être au travail), Jan Boeckx (Operations Director Sonaca) 

16h40  Conclusions 
Nathalie Nouvelle, NCSP 



 
 
 

 

  

Quand et où ? 
Le lundi 8 octobre 2018 à Gosselies (Hotel Charleroi Airport)  

Prix1 
350€ (hors TVA) 
Bénéficiez d’un tarif préférentiel en vous inscrivant avant le 5 septembre : 310 € (hors TVA). 

Public cible 
Conseillers en prévention, employeurs, membres de la ligne hiérarchique, services juridiques. 

Une attestation de participation sera remise le jour du séminaire. Elle est valable dans le cadre du 
recyclage des conseillers en prévention 
 

Inscription 
Pour vous inscrire, complétez le PDF ci-joint avant le 30 septembre et retournez-le à l’adresse suivante : 
secretariat@ncsp.be. Vous recevrez un mail de confirmation de  votre inscription. 
 
N.B. : Le nombre de participants est limité : ne ratez pas cet événement unique et Inscrivez-vous dès 
aujourd’hui  
 

 

 
 

 

 

                                                             
1 Lunch inclus. Chaque participant reçoit un support papier avec les présentations 


