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DESCRIPTION

Le réseau Personnel et Bien-être est le réseau 
des personnes en charge du bien-être et, plus 
largement, des personnes qui contribuent au 
bien-être de par leur fonction : managers, en 
particulier les directeurs P&O, leurs 
collaborateurs – un ou plusieurs représentants 
par organisation selon la taille de 
l’organisation. 

Il compte quelques 170 membres issus de 
différentes institutions fédérales.



OBJECTIFS

par de l’information, l’échange de bonnes 
pratiques, l’apport d’experts internes et externes,…

développer la collaboration entre les 
membres 
et favoriser leur développement dans le 
domaine du bien-être

afin de contribuer à optimaliser le bien-être des 
collaborateurs à la fonction publique fédérale.



GROUPE CIBLE

Les personnes en charge du bien-être et 
autres collaborateurs qui contribuent au 
bien-être de par leur fonction : ligne 
hiérarchique, directeurs P&O, leurs 
collaborateurs – un ou plusieurs 
représentants par organisation selon la 
taille de l’organisation. 

Toutes les activités sont ouvertes 
également aux personnes intéressées.



OFFRE

Le réseau Personnel & Bien-être offre à 
ses membres l’opportunité de:

contribuer à optimaliser la politique de 
bien-être dans l’organisation

améliorer les connaissances en 
prévention et protection

développer des compétences et en 
faire profiter les organisations



Les activités visent essentiellement à :

explorer des thèmes spécifiques qui 
répondent aux besoins des organisations
approfondir des thèmes de l’actualité grâce 
à l’apport d’experts
échanger des bonnes pratiques et des 
témoignages
partager des informations sur des thèmes 
liés au bien-être et à la gestion des 
ressources humaines



LES AVANTAGES
• sensibilisation 
• partage d’expériences et de 

connaissances 
• collaboration entre collègues –aussi 

quand ils occupent des fonctions ou 
rôles différents

• amélioration des connaissances et 
des compétences en matière de 
bien-être 

-> au service des organisations et des 
collaborateurs



Raisons pour participer aux activités

Le programme est étoffé et diversifié
Les sujets sont d’actualité et 
décryptés par des professionnels
L’information intègre les dernières 
réglementations
Les actions développées au sein des 
organisations sont valorisées.



EN PRATIQUE

• Les activités se déroulent en principe 
au SPF P&O

• Les activités ont lieu préférentielle-
ment le lundi (1 ou ½ jour)

• Les activités sont gratuites
• Invitations envoyées par mail
• Le programme complet se trouve 

également sur fedweb.belgium.be



CONTE

est un groupe de travail (CONTE(nt)) composé 
de représentants de différentes organisations. 
Ensemble avec eux, nous avons réalisé:
• le calendrier bien-être 
• l’enquête stress et bien-être
• 2 marchés (en 2013 sur le stress et en 2015 
sur la gestion du personnel en fonction des 
phases de la vie)

Par manque de main-d'œuvre, nous avons 
décidé de ne pas poursuivre le groupe de 
travail.



PROGRAMME 2015

30/3/2015 
Le burn-out, que faire concrètement ? 
(service de personnel, ligne hiérarchique, 
management)

1/6/2015
Pour une mise en mouvement des 
collaborateurs : prévoir des pauses pour 
souffler 

19/10/2015
Des mesures de charge de travail 
humaines - travailler suffisamment et 
mieux 



Documentation/INFO 

fedweb
mise à disposition des présentations 
des journées du réseau sur internet
bien-etre@p-o.belgium.be


