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Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain 
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes    
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire) 
 

 

Association Royale des Conseillers 
en Prévention (ARCoP asbl)     

 

 
Objet social – Mission(s) 

L’Association Royale des Conseillers en Prévention, l’ARCoP, est une association 
professionnelle qui a pour objet la promotion du bien-être au travail et de guider ses 
membres de manière qu’ils puissent exercer leur activité et leur profession dans le 
respect des règlements et de la déontologie propre à la mission de conseiller en 
prévention. 
Elle rassemble l’ensemble des Conseillers en prévention francophones, dont elle 
défend les intérêts. 
L’association veille à informer régulièrement ses membres de l’évolution des 
techniques de prévention, de la législation et des matières qui concernent leurs 
activités ou d’autres impliquant leur responsabilité de conseiller en prévention. 

 

 

 
Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes : 
- Tout traumatisme pouvant survenir sur 

le lieu de travail ou de par le fait du 
travail 

 Lieux de survenue : 
- Travail 
- Autre(s) : Chemin du travail + 

approche nouvelle des facteurs 
externes influençant le travail 
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Domaine(s) d’action 

 Création d’environnements favorables à la sécurité  
 Développement des habilités individuelles 
 Législation, règlementation, normes 
 Médecine préventive  
 Autre(s) : Prévention au travail 

 

 
Activité(s) 

 Conseil méthodologique 
 Formation 
 Information 
 Publication 

 

 
Public(s) cible(s) 

 Public(s) de professionnels : Conseillers en prévention 

 

 
Couverture géographique 

 Belgique francophone 

 

 
Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web  

 
www.arcop.be  

Réseaux sociaux  

 linkedin.com/in/arcop-arcop-127174176  

 

https://www.linkedin.com/in/arcop-arcop-127174176/
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Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s) 

 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : ArcopNews, 
Arcopteur, publications site WEB 

 

 
Personne responsable & personne de contact  

 Personne responsable  

DOMBRET Gérald, Président    

 

 Personne de contact 

LOUIS Adrienne, Gestionnaire administrative et comptable 

081/24.10.45, info@arcop.be      

 

 
Statut social 

 Association sans but lucratif (Asbl) 

 
 

 

L’organisme est-il actif uniquement  
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes 

Non, et les autres domaines d’activité sont que tous les aspects du bien-être au travail 
sont pris en compte : sécurité, santé, ergonomie, charge psychosociale, hygiène 
industrielle, … 

 

 
Coordonnées générales 

Association Royale des Conseillers en Prévention (ARCoP) 

3, Rue du Lombard 

5000 Namur 

081/24.10.45, info@arcop.be     
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Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au 
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des 
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org  

 
 

https://www.arcop.be/arcop-news/
https://www.arcop.be/arcop-news/

