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WOODWIZE ET NORBORD ORGANISENT UNE JOURNÉE D'ÉTUDE RÉUSSIE

Sous le slogan « En stage en toute sécurité », Woodwize, le centre de
formation et de connaissances du secteur du bois, a récemment organisé
une formation de recyclage au profit des enseignants et conseillers
techniques, en étroite collaboration avec Norbord, le fabricant d'OSB. Une
initiative réussie qui a suscité un fort intérêt parmi les participants du monde
de l'enseignement.

La sécurité avant tout
La sécurité sur le lieu de travail constitue une priorité chez Norbord à Genk. Guido
Debois, QHSE Manager chez le spécialiste OSB, a assuré la première partie de la
journée d'étude. Il a notamment abordé les sévères normes de qualité,
environnementales et de sécurité, appliquées chaque jour dans l'entreprise. Les
impressionnantes statistiques en matière de sécurité qui peuvent être produites
montrent que cette politique porte ses fruits.
« Cela a demandé du temps et des efforts de la part de tous nos collaborateurs
pour atteindre ce niveau », déclare Guido Debois. « C'est un processus permanent
qui ne tolère aucun moment de faiblesse. »
Stefan Hinnekens, conseiller en prévention et consultant Sécurité et Bien-être à
Woodwize, a ensuite guidé les participants dans les aspects théoriques et
pratiques du processus de stage. Les exigences spécifiques en matière de
sécurité, que l'école et l'entreprise dans laquelle le stage se déroule doivent
harmoniser, ainsi que les outils utiles à cette fin ont constitué un élément
extrêmement important de son exposé.
Vous sentir bien sur le lieu de travail
‘Comment le processus de stage est-il abordé chez Norbord ?’ Ce fut la question
centrale de l'exposé de Carine Helsen, HR Manager de Norbord Genk. Comme
pour les nouveaux collaborateurs dans l'entreprise, il est essentiel d'accompagner
personnellement les stagiaires.
« Ce n'est que si un stagiaire, un intérimaire ou un collaborateur fixe se sent bien
et accepté qu'il pourra se développer de manière optimale et sûre dans son nouvel
environnement de travail », confirme Carine Helsen.
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Une visite guidée en toute sécurité
La journée d'étude de Woodwize s'est conclue par une visite guidée approfondie
dans les différents départements du site de l'entreprise. Mais pas avant que tous
les participants n'aient, au préalable, lu et signé le protocole de sécurité !

À propos de Norbord
Norbord Inc est un producteur mondial de premier plan de panneaux à base de bois et le
plus grand producteur mondial d'Oriented Strand Board (OSB). Outre l'OSB, Norbord
produit des panneaux agglomérés, des panneaux de fibres 'medium density’ et des
produits apparentés à valeur ajoutée. Norbord occupe environ 2600 collaborateurs sur 17
sites, dans ses usines des États-Unis, du Canada et d'Europe. Norbord est établi à Toronto
(Canada) et est une entreprise cotée en bourse au Toronto Stock Exchange (NBD) et au
New York Stock Exchange (NYSE).
Norbord Europe occupe 900 collaborateurs. Le siège européen est établi à Cowie, en
Écosse.
Le site de Genk occupe 125 personnes et produit la SterlingOSB-Zero®, qui est
commercialisée dans toute l'Europe à partir de Genk.
Les différents panneaux Norbord connaissent de nombreuses applications. Ils sont mis en
œuvre dans des applications de construction générale pour la construction de maisons et
comme base pour des armoires et d’autres éléments de la construction intérieure.
Plus d'infos sur www.norbord.eu
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