JEUDI 23 MAI 2019 – BRUXELLES

INSURANCE
DAY

de 9h00 à 16h50
Sous la coordination
d’Aude Richir

Evolutions et pistes de solutions concrètes en matière d’assurances: comment limiter
au maximum les risques inhérents à la continuité d’un service public de qualité?

Numérisation, digitalisation, nouvelles formes
d’organisation et de management humain,
augmentation des processus collaboratifs,…
L’environnement de travail des institutions publiques
se modifie à une vitesse fulgurante et les confronte
à un risque évoluant sans cesse. Etre correctement
assuré est primordial pour garantir la continuité d’un
service public de qualité.
Nous avons élaboré le programme de cette journée
pour soutenir les pouvoirs publics dans ces démarches
en leur apportant une vision prospective des évolutions

en cours, des pistes de solutions, des bonnes pratiques
et idées innovantes. Cette quatrième édition de
l’Insurance Day s’adresse également aux acteurs
privés qui sont amenés assister les pouvoirs publics
dans leur gestion ou à conseiller leurs clients sur cette
thématique en constante évolution.

De nombreux experts prendront la parole durant cette journée, comme notamment
Marie Vastmans, Avocate chez Xirius , Stefan Kazmierczak, Directeur général de la
commune d’Esneux, Marie-Alice Vroman, Consultante chez EBP, Dominique Counasse,
Data Protection Officer chez Ethias, et bien d’autres que nous vous laissons découvrir
dans le programme ci-joint.

Organized by

Programme

LES ASSURANCES DU SECTEUR PUBLIC

VERZEKERINGEN IN DE PUBLIEKE SECTOR

BIENS ET PERSONNES

PERSONEN EN GOEDEREN

08:30 Accueil des participants

08:30 Verwelkoming

09:00 	Le cadre juridique des marchés publics en matière

09:00	
Het juridisch kader van overheidsopdrachten voor

d’assurances: introduction et mise à jour

verzekeringen: introductie en update

Marie-Alice Vroman, Consultante chez EBP

Jens Mosselmans, Advocaat, NautaDutilh

10:10	Le RGPD et les nouvelles attaques informatiques

10: 10	Cyberaanvallen, kopzorgen voor de publieke sector?

potentielles. Comment limiter le risque et s’assurer
efficacement ?
Stefan Kazmierczak, Directeur général, Commune d’Esneux et
Dominique Counasse, Data Protection Officer, Ethias

11: 10

Peter Hannes, Consultant Social Profit & Public, Vanbreda Risk
& Benefits

11: 10

11:30 	Hoe en wat onderhandelen bij overheidsopdrachten

Pause-café

voor verzekeringen?
Anthony Poppe, Advocaat, Xirius

11: 30	Comment et que négocier dans les marchés publics

d’assurance?

12:30

Marie Vastmans, Avocate, Xirius

12: 30

Koffie-pauze

Lunch

13:30	Ronde tafel tussen de sprekers en de deelnemers

Pause-déjeuner

13: 30	Table ronde entre les orateurs et les participants

14:40 	Nieuwe risico’s en dus ook nieuwe

verantwoordelijkheden voor de publieke sector
Aube Wirtgen en Margot Vandebeek, Advocaten, Eubelius

14: 40	Nouveaux risques et responsabilités

pour le personnel public

15:50	Werkongevallen en ziekte bij ambtenaren en

Valérie Lefèvre et Marie Ruys, Avocates, Eubelius

contractuelen

15: 50	Accidents de travail et maladies professionnelles des
16: 50 Einde

fonctionnaires et agents contractuels
16: 50 Clôture

Renseignements pratiques
Date et heures

Inscription

Formation permanente

Jeudi 23 mai 2019, de 9h00 à 16h50

Inscription en ligne sur www.ebpevents.be

OBFG: 6 points juridiques.

Lieu

Droits d’inscription

WARWICK HOTEL,
Rue Duquesnoy 5, 1000 Bruxelles

TARIF
SECTEUR PUBLIC 450 € HTVA
SECTEUR PRIVÉ
650 € HTVA

Une attestation de présence
sera envoyée par email après
l’événement.

Les droits d’inscription couvrent la participation à la
journée de conférences, un lunch et les boissons au
cours de la journée.

Contact
Aude Richir
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 06

