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SEriE STraTEGiE SoBanE

Stratégie SOBANE de
gestion des risques professionnels
La stratégie SOBANE est une stratégie de prévention des risques à quatre niveaux
(dépistage (Screening), OBservation, ANalyse, Expertise).
La série de publications “STRATEGIE SOBANE-Gestion des risques professionnels” a pour objectif de faire connaître cette
stratégie de prévention et de montrer comment l’appliquer aux différentes situations de travail.
Le guide Déparis permet le Dépistage participatif des risques et correspond au niveau “Dépistage” de la stratégie SOBANE.
Le guide Déparis général est décrit dans la brochure de présentation de la stratégie SOBANE et de Déparis
L’ensemble de ces guides ainsi que la stratégie SOBANE ont été développés par l’Unité Hygiène et Physiologie du Travail du
Professeur J. Malchaire de l’Université catholique de Louvain, dans le cadre du projet de recherche SOBANE cofinancé par
le Service public fédéral Emploi,Travail et Concertation sociale et le Fonds social européen.
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GuidE dE CONCErTATiON déPAriS
«CAll CENTrES»

La présente publication est l’adaptation pour les Call Centres du guide
de Dépistage participatif des risques.
La farde contient :
• Une brochure de présentation «Stratégie SOBANE de gestion des
risques professionnels»
• Un document pour les participants à la réunion Déparis comprenant
une lettre d’invitation et la liste des aspects qui seront abordés lors
de cette réunion
• Le guide de concertation Déparis appliqué au secteur des call
centres: ce guide comprend 13 tableaux abordant 13 facettes de la
situation de travail

remarques préalables

Afin de bien comprendre ce guide et avant de l’utiliser, il est indispensable de réfléchir aux principes de base qui sous-tendent la stratégie
SOBANE et en particulier son premier niveau, le guide de concertation
Déparis. A cette fin, il est conseillé de lire la brochure de présentation
de la stratégie SOBANE joint à cette farde. Des informations complémentaires peuvent également être obtenues dans la section “Principes
de base” de la seconde version de la brochure d’introduction à la
stratégie SOBANE et au guide de Dépistage Déparis, disponible sur le
site web www.sobane.be.
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