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L’UEL et l’INDR regroupent les organisations suivantes :

Association des Banques et Banquiers, Luxembourg – Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances  
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg – Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg  
confédération luxembourgeoise du commerce – Fédération des Artisans – FEDIL, The Voice of Luxembourg’s Industry  
Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers

13e Forum de la sécurité et de la santé au travail

PROGRAMME  |  27.03.2019

CHANGEONS NOS ATTITUDES, ENGAGEONS-NOUS DANS LA VISION ZERO
SENSIBILISATION  |  PRÉVENTION  |  FORMATION

prevention.aaa@secu.lu

+352 26 19 15 - 2201

La VISION ZERO est la stratégie nationale de prévention des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies 
professionnelles.

COMMENT ADHÉRER EN TANT QU’ENTREPRISE ?

Pour adhérer à la VISION ZERO, consultez le site www.visionzero.lu et inscrivez votre entreprise par un simple formulaire.

Engagez-vous par un plan d’action en matière de sécurité et de santé au travail et réduisons ensemble le nombre et la 
gravité des accidents et des maladies professionnelles.

Les labels de la VISION ZERO :
• Label « Sécher & Gesond mat System » (SGS) de l’AAA
• Label « Entreprise Responsable » (ESR) de l’INDR
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Les initiateurs de la VISION ZERO :



PROGRAMME

13h30  Accueil

14h00 – 14h20  Allocutions de bienvenue 
Tom Oberweis, Vice-Président de l’UEL et de l’INDR, Président de la Chambre des Métiers 
Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale

14h20 – 14h40   Safety Leadership Commitment - Prise de conscience et engagement du management 
dans une culture de prévention 
Johan Remmery, Consultant Facilitator auprès de PUZZEL

14h40 – 15h00   Le projet C.A.P.S. (Compagnon Acteur de la Prévention et de la Sécurité) 
- une implication efficace des travailleurs sur chantier
Franck Becherel, Directeur général de Tralux 
Fanny Larrière, Travailleur désigné de Tralux

15h00 – 15h20   Évaluation des risques et analyse des accidents, des incidents et des presque accidents 
avec l’implication du personnel 
Michel Fralonardo, Responsable du Département Sécurité et Santé de Luxairgroup

15h20 – 15h50  PAUSE

15h50 – 16h15  Présentation du plan d’action #Bewosst_Sécher_Gesond du Centre Hospitalier du Nord et 
partage des bonnes pratiques en matière de prévention des risques psychosociaux (RPS) 
Charel Frauenberg, Chef du Service Protection et Prévention au Centre Hospitalier du 
Nord Vinciane Derouaux, Cadre intermédiaire RH et Adjointe au Directeur administratif 
et financier au Centre Hospitalier du Nord

16h15 – 16h35   Prévention des risques psychosociaux (RPS) dans l’entreprise 
Dr Patrizia Thiry, Directrice générale de l’ASTF

16h35 – 16h55   La nouvelle norme ISO 45001:2018 
Anne-Christine Adelin, Consultante sénior auprès de Luxcontrol

16h55 – 17h20  Guides et outils pour une gestion efficace de la sécurité et de la santé au travail 
Norman Fisch, Secrétaire général de l’INDR 
Annick Sunnen, Responsable du Service Prévention de l’AAA

17h20 – 17h30   Mot de clôture 
Claude Seywert, Président de l’AAA

17h30  Verre de l’amitié

La traduction simultanée est assurée dans les langues allemande et française.

PEDRO_VICTIME D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL

JOSY_VICTIME D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL

« Ech well mengen Aarbechtskollegen an deenen anere Leit soen, si solle wann se schaffe ginn, 
och esou erëm heem goen. Se sollen op sech oppassen, Geforen erkennen. Well en Accident kann 

zu all Moment a jidderengem passéieren. »

CINDY_VICTIME D’UN ACCIDENT DE TRAJET

« J’ai eu beaucoup de chance, je suis encore en vie, l’autre personne ne l’est pas. Je tiens à 
remercier tous mes proches qui m’ont soutenu. Grâce à leur amour j’en suis là où j’en suis à 

l’heure actuelle. C’est eux qui m’ont aidé pour combattre, pour vivre. »

« J’ai toujours fait attention sur les chantiers, mais après mon accident, je suis devenu encore 
plus vigilant et je fais très attention à mes collègues. »




