Invitation
10ème édition
Forum de la Sécurité et Santé au travail
L’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) et son Institut national pour le développement durable et la
responsabilité sociale des entreprises (INDR), l’Association d’assurance accident (AAA) et ArcelorMittal en
partenariat avec AXA Assurances Luxembourg, la Direction de la Santé - Division de la Santé au Travail (DSAT),
l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) et l’Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment (IFSB) ont le plaisir de
vous inviter à la 10ème édition du Forum de la sécurité et de la santé au travail qui se déroulera le jeudi 24
mars 2016 à Luxexpo, Luxembourg-Kirchberg.
Organisé dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le Forum s’inscrit dans la
campagne de prévention des accidents du travail, de trajet et des maladies professionnelles. Destiné aux
dirigeants d’entreprise, aux responsables sécurité-santé en entreprise ainsi qu’à tous les acteurs engagés, il offre
une plateforme unique pour partager des expériences, pour s’assurer du bien-fondé des pratiques ou
simplement pour s’informer des nouveautés en matière de protection et de sécurité au travail.
En vue d’échanges ciblés, une centaine d’entreprises, d’organismes de formation et d’institutions confondus,
présenteront sur des stands et lors de workshops, les actions réalisées par leurs soins et les nouveautés
existantes en matière de prévention des risques.
La 10ème édition du Forum marquera une nouvelle étape dans la volonté solidaire des acteurs nationaux à faire
progresser la sécurité et la santé au travail au Luxembourg. Lors de la séance académique pour laquelle les
organisateurs auront l’honneur d’accueillir Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier, les acteurs nationaux
impliqués annonceront une nouvelle stratégie nationale commune pour promouvoir la sécurité, la santé et le
bien-être au travail basée sur la « VISION ZERO ».
Si vous êtes intéressé(e) pour tenir un stand, organiser un workshop ou simplement venir vous informer au
Forum, inscrivez-vous dès maintenant sur le site www.securite-sante.lu. Le délai d'inscription pour les stands
et les workshops est le 4 mars 2016, les visiteurs peuvent s'inscrire jusqu'au jour même.

Quelques informations :
•
•
•
•
•

Plus de 100 stands présentant les dernières nouveautés en matière de sécurité et de santé au travail
2 salles de 50 places assises pour accueillir des workshops en parallèle au forum. Les workshops sont
reconnus comme formation continue pour travailleurs désignés et coordinateurs de sécurité sur chantiers
Remise du «Prix Prévention 2016» de l’Association d’assurance accident
Remise des certiﬁcats de réussite pour travailleurs désignés et coordinateurs de sécurité sur chantiers
Lancement de la stratégie nationale de la sécurité et de la santé au travail

Programme
08:30
09:00
11:00-12:30

16:45
18:30

Accueil des participants
Ouverture des stands et des workshops
Remise du Prix Prévention 2016 de l'Association d'assurance accident
suivie de la
Remise des certificats de réussite des travailleurs désignés et des coordinateurs de
sécurité et de santé sur chantiers temporaires ou mobiles de la Chambre de Commerce,
la Chambre des Métiers, et l’IFSB
en présence de
Monsieur Nicolas SCHMIT, Ministre du Travail, de l’Emploi, de l’Economie sociale et solidaire
Séance académique
en présence de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier
Annonce de la nouvelle stratégie nationale VISION ZERO
Fin du Forum

Infos pratiques :
• Parking 3€/jour
• Restauration disponible sur place
• L’accès des visiteurs au forum est gratuit avec inscription obligatoire sur le site www.securite-sante.lu. Les
inscriptions pour les visiteurs sont ouvertes jusqu’au jour même de l’événement
• Les inscriptions pour l'animation d'un stand, respectivement pour l'organisation d'un workshop se font sur
le site www.securite-sante.lu jusqu'au 4 mars 2016 et sont validées par les organisateurs
• La participation à la séance académique est réservée aux personnes ayant reçu une invitation personnelle
à cette manifestation

Horaires d’ouverture

Accueil à partir de 08:30
Ouverture des stands et des workshops de 09:00 à 18:30

Accès

Sortie autoroute : A1/ Sortie 8 - Plateau de Kirchberg
Ligne de bus : Arrêt «Parking Foire» - Lignes : 1, 7, 12, 18, 25 - www.mobiliteit.lu

L’UEL et l’INDR regroupent les organisations suivantes :
Association des Banques et Banquiers, Luxembourg · Association des Compagnies d’Assurances · Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg ·
Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg · Confédération Luxembourgeoise du Commerce · Fédération des Artisans · Fedil – Business Federation
Luxembourg · Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers

