
Que pouvez-vous attendre d’INNIwise? 

INNIwise, découvrez le nouveau et pratique toolkit online pour tout conseiller en prévention

Les tendances
Des observations

Des podcasts

La législation Des bonnes pratiques Des vlogs

Des événements Open Sourcel l
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Nous lançons dans les mois à venir étape par étape  
de nouveaux types de services INNIwise. Découvrez la  
version de démonstration sur www.inniwise.be/demo et  
essayez INNIwise gratuitement pendant 40 jours.

Pour moi un plus d’informations et d’outils numériques est 
certainement très utile. Il aide le conseiller en prévention à accélérer 
le processus. Le toolkit fait gagner du temps au conseiller en prévention 
sur le plan administratif, ce qui lui permet de mieux consacrer son 
temps précieux et d’aller au contact personnel avec les gens qui doivent 
mettre en place sur le terrain la politique de prévention. 

• Fries Vanneste 
 Responsable Systèmes de soins Groupe EEG

à quoi s’attendre ...

“

ESSAYEZ GRATUITEMENT INNIwise PENDANT 40 JOURS! 
Inscrivez-vous sur www.inniwise.be à l’aide de votre code personnel.



lINNIwise est avant tout un toolkit online très pratique pour vous, conseiller en 
prévention. La meilleure façon de le découvrir? 
Rendez-vous aux Vendredis DemoDays. 

Vous découvrirez: 

• ce qu’INNIwise peut vous apporter en tant que conseiller en prévention;
• la facilité avec laquelle on consulte une grande quantité d’informations;
• la facilité avec laquelle vous ferez usage des outils et des modèles dans  

votre travail quotidien. 

Les Vendredis DemoDays sont le moment et l’endroit idéal pour toutes vos 
questions. Ainsi vous décidez en toute connaissance de cause. 

Rendez-vous sur www.inniwise.be pour les dates et les lieux pour une démo 
INNIwise près de chez vous.

INNIwise sur le terrain:  
soyez la bienvenue aux Vendredis DemoDays. 



l  Janvier 2020 
• Modèle rapport mensuel SIPTT

• Signalisation de sécurité au travail

• Protection contre le licenciement conseillers en prévention

• Rapport d’enquête circonstancié d’un accident du travail grave

• Plan d’action 2020

• Registre premiers secours

• Document d’identification du service interne de prévention

• Scénario exercice d’évacuation

• Manuel de l’ergonomie au bureau

• Check-list LMRA 

Découvrez les outils  
online pratiques d’INNIwise. 



l  Février 2020 
La législation et la réglementation sur le bien-être au travail ne cessent d’évoluer. 
Désormais, grâce à INNIwise, vous serez en quelques clics toujours au courant des 
dernières modifications et de celles en cours. Facile donc d’ajuster votre politique de 
prévention à la nouvelle réglementation. Cette fonctionnalité News sera disponible à 
partir de la fin du mois de février.  

Restez toujours informé des nouveautés  
pour conseillers en prévention.

Aperçu des cotisations forfaitaires minimales pour les services externes pour 2020.

Ce qu’il faut savoir au sujet de la rédaction du rapport annuel du Service interne de 
prévention et de protection au travail.

Inspections contrôle bien-être au travail - 2020.

Systèmes de management Qualité, Sécurité et Environnement:  
une approche pratique de Jan Dillen.
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Industrielaan 5 . B-8501 Heule .  T +32 56 36 32 11 . info@innigroup.com . innigroup.com

Apprenez vite et faites le plein d’idées grâce  
aux podcasts d’INNIwise. 

  Mars 2020

Des spécialistes de la législation en matière de prévention et de son application 
prennent en charge INNIwise. Ces experts partagent régulièrement leurs 
connaissances avec vous. A travers de podcasts, ils vous informent sur la nouvelle 
législation, ils vous indiquent comment inciter votre stratégie et ils vous font part 
de cas intéressants. Idéal pour rester sur le bon chemin! 

Ces podcasts-ci sont bientôt disponibles sur INNIwise.be:

burnout

le bonheur au travail

la communication de crise

la gestion de la sécurité au travail
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l  Avril 2020

L’idée INNIwise a été affinée lors de groupes de discussions avec des conseillers en 
prévention. Le besoin d’un échange d’expériences et d’apprendre les uns des autres 
a clairement été démontré lors des discussions. Aujourd’hui, INNIwise met l’idée en 
pratique et rassemble une vaste communauté active de conseillers en prévention. 

Faites des échanges, entrez en contact avec d’autres conseillers en prévention et 
réagissez aux contributions sur cette plateforme. Ensemble, vous construisez un 
centre d’expertise enrichissant pour les stratégies de prévention et leur mise en 
œuvre. 

INNIwise regroupe la plus grande communauté  
de Belgique de conseillers en prévention.
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l  Mai 2020 

Le Règlement général sur les installations électriques a été revu en profondeur 
et remplacera l’actuel RGIE à partir du 1er juin 2020. INNIwise vous informe des 
modifications et vous procure les outils pratiques dont vous avez besoin pour vous 
mettre en règle efficacement. 

Restez informé du nouveau RGIE  
grâce à INNIwise


