INVITATION
11e FORUM DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
le 5 octobre 2017 à la Chambre de Commerce
Les organisateurs et partenaires ont le plaisir de vous inviter à la 11e édition du Forum de la sécurité et de la santé au travail,
le jeudi 5 octobre à la Chambre de Commerce, Luxembourg-Kirchberg. Le Forum s’inscrit dans la stratégie nationale de prévention VISION ZERO, qui défend l’idée que tous les accidents du travail peuvent être évités et qu’un monde sans accidents graves
ni mortels est possible.
Organisé dans le contexte de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le Forum se consacre cette année à
la gestion de la sécurité et de la santé au travail sous forme d’une conférence internationale. La conférence renseignera sur
les démarches, outils et normes existants en termes de sécurité et de santé au travail au Luxembourg et à l’étranger. Les avancées de la VISION ZERO au niveau national et international y seront également présentées. La conférence sera agrémentée de
débats et de discussions, et offrira une plateforme unique aux entreprises souhaitant s’échanger sur les pratiques en matière
de gestion de sécurité et de santé au travail.
En signant la Charte nationale VISION ZERO le 24 mars 2016 lors de la 10e édition du Forum, les acteurs nationaux ont marqué
le pas en déclarant leur responsabilité partagée dans la promotion de la sécurité et de la santé au travail, y compris la prévention des accidents de trajet et des maladies professionnelles. Les thèmes forts sont la responsabilisation, la formation et la
sensibilisation. VISION ZERO ne signifie pas que le risque au travail est nul, mais qu’il faut en réduire au maximum les sources
potentielles.
Le programme détaillé du 5 octobre 2017 est disponible sur le site Internet dédié à la VISION ZERO où les inscriptions sont
également ouvertes et seront acceptées dans la limite des places disponibles :

www.visionzero.lu/forum-sst
La formule du Forum « grand format », comprenant des stands d’exposition et des workshops thématiques, sera reprise le
19 avril 2018 à LUXEXPO THE BOX.
Organisateurs :

Partenaires :
INSTITUT NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

