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 Formation  
Le jeudi 10 décembre 2009 à Waterloo 

Outils pour détecter, prévenir et sanctionner la 

Criminalité sur le lieu de travail :  
Vidéosurveillance, police internet/e-mail, contrôle d’accès et de 

sortie, géolocalisation, whistleblowing… 

Journée présidée par Me Damien Stas de Richelle, Avocat DLA Piper  

8h45 Accueil des participants et des orateurs  

9h00 Ouverture par le Président de séance 

9h15 Importance de la problématique de la 
"criminalité" au travail 
Présenté par Me Mallorie LAUVAUX 
Avocat DLA Piper   

 Les actes « criminels » sur le lieu de travail : vol, 
fraude, extorsion, délits informatiques, détournement du 
temps de travail… 

� Impact financier et coûts indirects 
 Quel équilibre possible entre lutte contre la 

criminalité et vie privée des travailleurs ?  
 Comment sanctionner ces comportements ? Quelle 

responsabilité du travailleur ?  
� Sanctions disciplinaires 
� Licenciement 
� Mise en cause de la responsabilité du travailleur 

10h00 Mise en oeuvre d'une politique de 
contrôle de l'usage de l'internet/de l'e-mail   
Présenté par Me Frédérique GILLET 
Avocat DLA Piper   

 Pourquoi avoir une telle police? Points d’attention 
lors de sa rédaction et de sa mise en oeuvre  

 Quels sont les risques et les sanctions ? 
 L’état actuel de la jurisprudence 

11h00 Pause-café 

11h15 Des caméras de surveillance comme 
mode de prévention des actes répréhensibles   
Présenté par Me Mallorie LAUVAUX  

 Les législations relatives à la vidéosurveillance:  
� Quelles démarches suivre pour installer des 

caméras légalement ? 
� Quels sont les risques et les sanctions ? 

 La jurisprudence  

12h00 Question time 

12h30 Lunch 

14h00 Les systèmes d'alerte professionnelle 
contre la fraude comme le whistleblowing  
Présenté par Me Damien STAS DE RICHELLE 

 La recommandation de la commission de la vie privée 
du 29/11/2006 

 Quel est l'intérêt d'un tel système dans l'entreprise? 
 Points d’attention lors de sa mise en place  
 Quels sont les risques et les sanctions? 

14h45 D’autres formes de contrôle des 
travailleurs : mise en place, risques et 
sanctions… 
Présenté par Me Frédérique GILLET  

 Le contrôle d’accès : badges… 
 La loi sur la prévention du vol en entreprise en 

vigueur depuis le 30 janvier 2007 et qui réglemente les 
contrôles à la sortie de l’entreprise :  

 L’éthylotest prévu par la CCT N°100 
 La géolocalisation 
 Quelles mesures de protections particulières 

prévoir sur les chantiers ?  

15h30 Pause-café 

15h45 S’assurer contre les actes malveillants 
dans l’entreprise et sur les chantiers 
Présenté par Diedrik VANDERPOORTEN, Product 
Manager, Euler Hermes Credit Insurance Belgium 

 Les moments critiques dans l’entreprise favorisant 
ces actes : filiales, externalisation du système 
informatique…  

 Les assurances : mesures à mettre en place et coûts  

16h30 Question time  

17h00 Clôture de la journée  



 

*N’hésitez pas à nous demander nos tarifs préférentiels pour plusieurs inscriptions               
*Vous recevrez une facture après l’enregistrement de votre inscription        Bp-Training fait partie de Hail Oracle sprl 

 
 
 
 
 

 

 

  Criminalité sur le lieu de travail 
  Le jeudi 10 décembre 2009 à Waterloo 

Vous cherchez des réponses à vos questions… 
 Vol, escroquerie, copie de logiciels, détournement de fonds, faux en écriture, subtilisation de dossiers, 

corruption, criminalité informatique : quels actes « criminels » menacent votre entreprise ? Quels moments de la 
vie de l’entreprise favorisent ces actes ?  

 Quels moyens de prévention mettre en place dans votre entreprise en fonction de votre activité, de vos 
travailleurs et des limites légales de la protection de la vie privée pour lutter contre cette criminalité ? Quelles 
mesures de protections particulières prévoir sur les chantiers ?  

 Quels sont les moyens juridiques dont dispose votre entreprise pour détecter et sanctionner ces 
comportements ? Quelles assurances extérieures possibles ? 

Vous faites partie de notre public… 
 CEO/CFO 
 Directeur des Ressources Humaines et des affaires sociales 
 Directeur juridique 
 Directeur des services techniques et informatiques 
 Directeur de la sécurité 
 Avocat ou consultant spécialisé : droit social, protection de la vie privée au travail 
 Facility Manager, Security and Protection officer 

Nous vous proposons… 
 Une formation complète sur certains moyens d’investigation et de prévention contre la criminalité sur le 

lieu de travail en tenant compte des limites légales de la protection de la vie privée des travailleurs : 
vidéosurveillance et cybersurveillance, géolocalisation, fouille des travailleurs, contrôle d’accès, éthylotest et 
systèmes d'alerte professionnelle… 

 Les exposés des spécialistes de ces questions en référence aux dernières technologies de contrôle et les 
avancées légales les plus récentes ; une documentation très utile pour la gestion de vos dossiers 

 Des échanges avec des professionnels confrontés à ces matières   

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter…  
Laurence CARBONE, Training & Executive Manager 
Par téléphone au 02.609.00.12  ou par e-mail : laurence.carbone@bp-training.be 

Vous souhaitez vous inscrire… 
 Merci de nous envoyer vos coordonnées par mail: inscription@bp-training.be  
 Ou par fax au 02.609.00.13 ou encore via notre site : www.bp-training.be 

Bulletin d’inscription à la formation Bp-Training d u jeudi 10 décembre 2009  

Outils pour détecter, prévenir et sanctionner la criminalité sur le lieu de travail 

Lieu de formation : Hôtel**** Le Côté Vert  
Chaussée de Bruxelles 200G à 1410 Waterloo 

Prix à payer :  825€ (HTVA) par jour de formation suivie*  

 Nom    
 Prénom    
 Fonction    

 

 Société    Secteur d’activité  
 Adresse   Numéro de TVA  
    E-mail   
 Téléphone    Signature  
 Fax     

 


