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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) 

SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale – Direction générale 

Humanisation du travail   
  

Objet social – Mission(s) 

La Direction générale Humanisation du travail est chargée de préparer, promouvoir 
et  exécuter  la  politique  en matière  de  bien‐être  au  travail  et  de  sensibiliser  les 
différents acteurs du monde social et économique à l'humanisation du travail. 

Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes non intentionnels :
‐ Accidents du travail

 Traumatismes intentionnels :
‐  Violence envers autrui

Mécanismes :
‐ Agression
‐ Brûlure physique ou chimique 
‐ Chute 
‐ Exposition au feu 
‐ Intoxication / empoisonnement 

 Lieux de survenue :
‐ Travail

Domaine(s) d’action 

 Élaboration de politiques publiques saines
 Législation, règlementation, normes
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Activité(s) 

 Information
 Publication

Public(s) cible(s) 

 Public(s) de professionnels :  conseillers  en prévention, personnes de  confiance, RH,
délégués du personnel, employeurs, …

Couverture géographique 

 Nationale

Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web  
www.emploi.belgique.be ; www.beswic.be 

Réseaux sociaux  
facebook.com/SPFEmploi ; facebook.com/FODWerkgelegenheid 

@spfemploi ; @fodwerk 

linkedin.com/company/spf‐emploi‐travail‐et‐concertation‐sociale ; 
linkedin.com/company/fod‐werkgelegenheid‐arbeid‐en‐sociaal‐overleg 

@SPFEmploi ; @FODWerk 

youtube.com/user/FODWerkSPFEmploi 

https://www.facebook.com/SPFEmploi
https://www.facebook.com/FODWerkgelegenheid
https://www.linkedin.com/company/spf-emploi-travail-et-concertation-sociale/
https://www.linkedin.com/company/fod-werkgelegenheid-arbeid-en-sociaal-overleg/
https://www.youtube.com/user/FODWerkSPFEmploi
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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 :  Brochures, 
rapports  de  recherches,  outils  d’analyse  des  risques,  check‐listes, …  à  consulter  et 
télécharger sur emploi.belgique.be/fr/themes/bien‐etre‐au‐travail 

 

 
Personne responsable & personne de contact  

 Personne responsable  
MASSART Aurore, Directrice 

02/233.41.11, hut@emploi.belgique.be ; hua@werk.belgie.be 

 

 Personne de contact 
CRUTZEN Véronique  

02/233.41.11, hut@emploi.belgique.be ; hua@werk.belgie.be   

 

 
Statut social 

 Service public 
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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  le SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale a pour missions de  : Préparer, promouvoir et exécuter  la politique en matière 
de  relations  collectives  de  travail,  l'accompagnement  de  la  concertation  sociale,  la 
prévention et la conciliation des conflits sociaux ; Préparer, promouvoir et exécuter la 
politique  en matière  de  relations  individuelles  du  travail  ;  Préparer,  promouvoir  et 
exécuter  la  politique  en matière  de  bien‐être  au  travail  ;  Préparer,  promouvoir  et 
exécuter  la  politique  en  matière  d'emploi,  de  régulation  du  marché  du  travail  et 
d'assurance  contre  le  chômage  ;  Préparer,  promouvoir  et  exécuter  la  politique  en 
matière d'égalité ; Assurer le respect de la mise en œuvre des politiques en matière de 
relations collectives et individuelles, de bien‐être, d'emploi et d'égalité par les services 
d'inspection qui ont un  rôle de  conseil, de prévention et de  répression  ;  Infliger des 
amendes  administratives  notamment  en  cas  d'infraction  aux  dispositions 
réglementaires liées aux politiques en matière de relations collectives et individuelles, 
de bien‐être, d'emploi et d'égalité ; Sensibiliser les différents acteurs du monde social 
et économique à l'humanisation du travail ; Approfondir l’Europe sociale; Participer à la 
politique de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. 

 

 
Coordonnées générales 

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 

Rue Ernest Blerot, 1 

1070 Bruxelles 

02/233.41.11, hut@emploi.belgique.be ; hua@werk.belgie.be    
 

 
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://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail



