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Formation de base « Prévention et la protection au travail »

Une page-info en temps de COVID-19

ÉDITORIAL

Prévention et Intérim

La mise à disposition des travailleurs intérimaires chez les utilisateurs relève de la routine quotidienne pour les agences d’intérim. 
Néanmoins, comme nous le savons tous aujourd’hui, l’année 2020 n’est pas une année comme les autres. Avec la crise mondiale 
due à la pandémie de Covid-19, beaucoup de choses ont changé : parfois de manière passagère, parfois de manière définitive.  
La pandémie de Covid a un impact sur l’économie mondiale, le chômage temporaire, le télétravail à domicile forcé, les secteurs  
en difficulté,... 

La surveillance de la santé et de la sécurité des travailleurs intérimaires chez l’utilisateur restent des priorités pour Prévention  
et Intérim. Tout comme l’équipe PI qui reste disponible pour apporter son soutien et ses conseils sur les questions concernant la 
prévention et la protection des travailleurs intérimaires sur le lieu de travail.        

Dans cette édition du PI-News de septembre 2020, les activités que PI a déployées au cours des derniers mois sont 
brièvement présentées, à savoir la mise en ligne de notre “Tool Covid “ sur le site web de PI relatif à la prévention du 
Covid-19 sur le lieu de travail et l’élaboration d’une nouvelle version de la Base de Données Centralisée PI-M. Découvrez 
aussi la nouvelle campagne de sensibilisation sur l’accueil des travailleurs intérimaires et consultez les dates de nos 
formations organisées en automne 2020 (également accessibles via notre  site www.p-i.be/fr/formations).

Pour conclure, Prévention et Intérim organise le 1er octobre une journée d’étude sur les accidents du 
travail des travailleurs intérimaires à l’intention de toutes les personnes concernées par les travailleurs 
intérimaires.   

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

Marijke Bruyninckx
Directeur de Prévention et Intérim

JOURNÉE D’ÉTUDE Accident du travail des travailleurs intérimaires

Interview « En sécurité sur la route avec Keolis »
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une check-list pour l’utilisateur
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Les autocars de Keolis sont bien connus sur nos routes. PI a eu 
l’occasion de s’entretenir, à distance, avec Dirk Van den Brempt, 
conseiller en prévention, à propos de la politique de prévention 
chez Keolis.

Qu’est-ce Keolis ?

Keolis Belgium est une société d’autocars et d’autobus 
appartenant à un groupe franco-canadien actif dans 16 pays à 
travers le globe à l’exception de l’Amérique du Sud. Nous avons 
43 implantations et plus de 3500 employés en Belgique. Keolis 
exerce 4 activités en Belgique. Nous exploitons diverses lignes 
de transport à travers le pays pour le compte des sociétés 
de transport public TEC en Wallonie et De Lijn en Flandre. En 
outre, Keolis offre des services de transport régulier tels que 
le transport scolaire. L’offre de Keolis comprend également 
les voyages touristiques en autocars. Enfin, en plein centre de 
Liège, nous proposons un service de taxis.

Que signifie la sécurité pour Keolis ?

La sécurité de nos passagers et de nos chauffeurs est une 
priorité absolue. Elle est intégrée dans la politique de Keolis 
par le biais d’un système de gestion de la sécurité routière 
(ISO39001). L’accent est mis sur la conduite défensive.

Afin de déterminer les causes des accidents de la route, nous 
avons mené de nombreux entretiens approfondis avec nos 
chauffeurs. Il en est ressorti qu’il semble bien y avoir un lien 
direct entre la nécessité d’arriver à l’heure à chaque arrêt et 
le nombre d’accidents. Face à ce constat, la première mesure 
de prévention que nous avons prise fut de demander à  
nos chauffeurs d’être à l’heure à leur premier arrêt. Il s’agit  
d’une condition que l’on peut respecter si l’on commence à 
l’heure au dépôt. Ce qu’il se passe ensuite échappe à votre 
contrôle en tant que chauffeur : travaux routiers, déviations, 
embouteillages, etc. Être agacé par la situation ne fait 
qu’engendrer un stress qui peut mener à la prise de risques et 
à un risque accru d’accidents. Depuis que nous avons mis en 
place cette mesure en 2019, nous avons constaté une baisse 
significative des accidents de la circulation de plus de 10 %.

Les chauffeurs sont constamment sur la route. Comment 
les atteindre en tant que service de prévention ?

Rassembler tous nos chauffeurs est impossible. Nos  
chauffeurs réguliers partent en ordre dispersé du dépôt. Les 
chauffeurs en charge du transport scolaire partent souvent  
de chez eux avec leurs bus.

Alors, chaque mois, la fiche de paie est accompagnée d’un 
message de sécurité sous la forme d’affichettes. Nous 
travaillons de manière visuelle, sans beaucoup de texte. 
Rien qu’à Bruxelles, nos chauffeurs sont de 39 nationalités 
différentes. Aux dépôts de bus, les conseils de sécurité  

INTERVIEW

Qui est Dirk Van den Brempt ?

Dirk est conseiller en prévention – Niveau I. Depuis 
début 2017, il dirige le service interne de prévention 
chez Keolis. Auparavant, il était conseiller en prévention 
chez GOCA (Groupement des entreprises agréées pour 
le contrôle automobile et le permis de conduire).

Lors de la journée d’étude sur les accidents du travail 
organisée par PI le 1er octobre 2020, Dirk présentera 
un cas pratique de prévention des accidents du travail.

peuvent être visualisés sur des écrans. Un troisième moyen de 
communication sont les « e-toolbox » pour lesquels nous avons  
réalisé des vidéos. Chaque vidéo commence par ce qu’il ne faut pas 
faire (la partie en « rouge »), par exemple, se dépêcher dans des 
circonstances de trafic sur lesquelles vous n’avez aucune influence  
et une partie en « vert », plus ludique, sur ce que vous pouvez faire 
vous-même, par exemple, partir à l’heure du dépôt de bus.

La diffusion des conseils de sécurité est une première étape. 
Comment parvenez-vous à franchir l’étape cruciale suivante 
du feedback réciproque avec les collaborateurs ?

Après chaque accident, un entretien est organisé entre le chauffeur 
et son responsable direct avec en point de mire une question : « Quel 
conseil donnerais-je à mes collègues afin d’éviter qu’un accident 
similaire se reproduise à l’avenir ? ». Le service de prévention reçoit 
les notifications de ces entretiens. Il a ainsi une vue d’ensemble. Il 
y a également des retours d’expérience plus informels. Tout se 
passe bien surtout dans les petites implantations où le responsable 
d’exploitation lui-même supervise et connaît personnellement les 
chauffeurs.

Y a-t-il des intérimaires qui travaillent chez Keolis ?

Nous faisons régulièrement appel à des travailleurs intérimaires 
pour le transport scolaire. Il s’agit principalement d’un pool fixe  
de chauffeurs retraités qui interviennent lorsqu’un chauffeur 
permanent est absent.

Comment organisez-vous l’accueil des nouveaux chauffeurs ?

Ici aussi, la sécurité est au centre de nos préoccupations et notre 
priorité absolue. Évidemment, chaque chauffeur est en possession 
du permis de conduire de rigueur. Mais un permis de conduire ne 
prouve pas que vous êtes un bon chauffeur soucieux de la sécurité. 
Au moment de l’accueil, Keolis organise des tests de conduite 
évalués et commentés. Les chauffeurs qui roulent sur des lignes  
régulières doivent connaître de manière détaillée l’itinéraire : à  
quoi ressemble le trajet ? Où puis-je me garer ? Si vous savez à 
quoi vous attendre, il y a moins de stress et donc moins de risques 
d’accidents. Lors de leur engagement, les nouveaux collaborateurs  
se voient attribuer un parrain ou une marraine à qui ils peuvent 
poser toutes leurs questions. Qu’il s’agisse d’un travailleur fixe ou  
d’un intérimaire, la procédure d’accueil est identique.

Hormis les accidents de circulation, quelles sont les causes les 
plus importantes d’accidents du travail chez Keolis ?

En tête de la liste, on trouve les chutes et les faux pas. Les causes 
sont, par exemple, un sol encore humide après le nettoyage du  
bus, un faux pas en descendant ou en montant les marches du  
bus. Pour monter et descendre du bus, comme sur les échelles, il  
est important de garder 3 points de contact. En deuxième position 
figure l’agression par des passagers. La communication avec les 
clients pour éviter les comportements agressifs fait partie intégrante 
de notre formation de chauffeur.
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La première édition du concours pour les étudiants-
jobistes a été un franc succès ! Elle s’est déroulée au cours 
des mois d’avril et de mai, en pleine période de confinement.

Le premier heureux gagnant est un étudiant de la  
« Hoge School Gent » qui a déjà reçu son prix, l’un des deux  
« Bongo  ADRÉNALINE » mis en jeu.

Une deuxième édition du concours aura lieu du  10 septembre 
au 10 octobre.

Pour y participer et pour avoir une chance de remporter le  
deuxième Bongo, les étudiants-jobistes doivent surfer sur notre  
site www.jesuisjobiste.be et cliquer sur la bannière de la page 
d’accueil pour accéder à un (nouveau) questionnaire de 10 
questions à choix multiples.

Nous espérons que chaque lecteur de ce PI-News de septembre 
2020 partagera les informations à propos de ce concours avec 
tous les étudiants-jobistes qu’il a autour de lui. 

CAMPAGNE « ACCUEIL » :    
UNE CHECK-LIST POUR L’UTILISATEUR

PI-M NEWS

L’organisation d’un accueil adéquat par l’utilisateur est une démarche importante  
pour la prévention des accidents du travail des intérimaires. Vous souhaitez  
attirer l’attention de votre client sur ses obligations ? Utilisez le matériel de 
sensibilisation (affiche, carnet, checklist…) fourni gratuitement par PI !

Commandez l’affiche, le carnet de notes et la checklist via www.p-i.be. 
Vous trouverez également sur www.fichepostedetravail.be une check-list  
« Accueil ». Vous pouvez la télécharger pour la remettre à votre client : un excellent 
outil pratique pour qu’il n’oublie pas les informations utiles pour protéger la santé  
et la sécurité de votre intérimaire dans son nouveau job.

Commandez-le via  
www.p-i.be

Prévention et Intérim s’affaire actuellement à la modernisation 
de sa Base de Données Centralisée PI-M. Cette « mise à jour » 
sera fondée sur les recommandations et les retours émis par les 
différents acteurs du secteur tout en respectant scrupuleuse-
ment les règles de respect de la vie privée en vigueur.

L’objectif principal de cette démarche de modernisation est de 
rendre la plate-forme plus « conviviale » afin de correspondre, 
au plus près, à la réalité du terrain vécue par de nombreux 
consultants.

Un lay-out plus moderne, plus accessible, plus intuitif et plus 
pratique est en cours de développement auprès des services 
informatiques concernés. 

L’objectif secondaire de cette mise à jour est de faire gagner 
du temps et d’éviter les procédures inutiles. Pour ce faire, PI 
va décomposer son module de recherche en deux parties.  

Une première partie est dédiée à la recherche d’intérimaires  
envoyés à la visite médicale pour le compte de l’agence Intérim. 
La deuxième partie permettra d’effectuer une requête dans 
toute la base de données. 

Une phase de testing sera prochainement mise en place pour 
recueillir les dernières remarques des utilisateurs.

Il est enfin à noter qu’un nouveau manuel d’utilisation de cette 
base de données est en préparation. Ce dernier présentera les 
nouvelles fonctionnalités de l’outil d’une manière plus claire et 
plus précise. 

EN SÉCURITÉ SUR LA ROUTE AVEC KEOLIS
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La formation de base en français, qui a débuté le 18 février 
2020, a dû être suspendue en mars 2020, jusqu’à nouvel 
ordre, en raison des mesures imposées par le COVID-19.

En conséquence, les 19 participants n’ont pas pu suivre 
entièrement la formation. Mais PI reprend le fil. La formation 
reprendra son cours en tenant compte des mesures 
liées au coronavirus à l’automne 2020. Les 3 jours de 
formation restants auront lieu les 15, 22 et 29 octobre. 
L’examen se déroulera au cours du mois de décembre 2020 
afin que chaque participant qui aura réussi puisse recevoir 
son certificat.

Comme d’habitude, la formation de base en néerlandais 
débutera à l’automne 2020. Cette formation de six 
jours, destinée aux personnes de liaison et à tous les 
collaborateurs des agences d’intérim, est devenue un 
élément incontournable de l’offre de formation proposée 
par Prévention et Intérim. 

FORMATION DE BASE Prévention et la protection au travail

L’objectif de cette formation consiste principalement à :

• comprendre les rôles de l’agence d’intérim et de l’utilisateur 
pour mettre les intérimaires au travail en toute sécurité ;

• découvrir comment prévenir les accidents du travail chez 
les intérimaires et protéger leur santé ;

• acquérir des connaissances de base sur les tâches d’un 
conseiller en prévention.

La formation est dispensée par des conseillers en prévention, 
des ergonomes, des médecins et des représentants du SPF 
ETCS qui ont chacun leur propre expérience pratique et leur 
connaissance du secteur de l’intérim.

Le contenu du programme est adapté aux caractéristiques 
spécifiques du secteur du travail intérimaire et répond aux 
exigences de la législation sur la protection sociale. Vous 
pouvez consulter le programme complet sur notre site web 
www.p-i.be.

Cette session en néerlandais débutera le 6 octobre 2020 dans les bureaux de Prévention et Intérim (Building  
Tour & Taxis) à Bruxelles. L’inscription peut se faire via info@p-i.be en indiquant le nombre de personnes.

Dès le début de la crise sanitaire du COVID-19, PI a créé une page tout entière dédiée à l’information portant sur cette 
situation inédite et complexe qu’est la gestion du monde de l’intérim en temps de pandémie – le « Tool COVID-19 ». 

UNE PAGE-INFO EN TEMPS DE COVID-19

En quelques jours seulement, cette instance virtuelle est 
devenue un lieu de connaissance utile sans cesse mis à 
jour sur les derniers sujets et les dernières interrogations 
gravitant autour des mesures à suivre pour enrayer la 
propagation du virus ou pour protéger les travailleurs. 

Via cet outil, nous avons pu non seulement partager des 
sources externes à PI avec réactivité (mesures du Conseil 
national de Sécurité, textes émis par le SPF ETCS ou par le 
SPF Santé) mais aussi proposer nos propres conseils et nos 
propres outils pour faciliter le travail de tout le secteur.

Ce Tool COVID-19 restera disponible sur le site PI au-delà 
même de ce temps de crise car nombre des informations 
et des conseils qu’il recèle sont désormais entrés dans les 
moeurs. Il ne fait aucun doute qu’il y aura un avant et un 
après cette crise au coronavirus, ne serait-ce que dans la 
prise en compte plus consciente et plus forte, par exemple, 
des mesures d’hygiène de base sur les lieux de travail 
pour protéger non seulement les travailleurs intérimaires 
mais aussi, de loin en loin, tous les travailleurs et toute la 
population. 


