
Les partenaires du Forum SST 2019 :

Les organisateurs du Forum SST 2019 :

  

Les organisateurs et partenaires du Forum de la sécurité et de la santé au travail ont le plaisir de vous inviter à la 13e édi-
tion du Forum, qui se tiendra sous la forme d’une conférence d’une demi-journée le mercredi 27 mars 2019 au centre de 
conférences de la Chambre de Commerce à Luxembourg-Kirchberg.

Cette conférence s’inscrit dans la stratégie nationale VISION ZERO, lancée en 2016 par l’Association d’assurance accident, 
l’UEL et l’INDR pour redoubler les efforts en matière de sécurité et de santé au travail. Six ministères et les trois syndicats 
nationaux ont adhéré à la stratégie nationale VISION ZERO dans le but de réduire le nombre et la gravité des accidents du 
travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles. Plus de 160 entreprises ont entretemps rejoint cette 
initiative nationale pour contribuer activement à l’objectif national.

Le Forum 2019 tournera autour des 7 règles d’or de la VISION ZERO et offrira la possibilité à des entreprises engagées dans 
la VISION ZERO de présenter leur plan d’action ou bonne pratique. La conférence décrira en outre les développements de 
la stratégie au niveau national, renseignera sur les démarches et normes existantes en termes de sécurité et de santé sur le 
lieu du travail et en termes de responsabilité sociale des entreprises. Comme chaque année, le Forum offrira une plateforme 
unique aux entreprises souhaitant s’informer sur les pratiques en matière de prévention des risques.

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

Le programme détaillé du Forum est disponible sur le site Internet dédié à la VISION ZERO où les inscriptions sont ouvertes 
et seront acceptées dans la limite des places disponibles : 

INVITATION
13e FORUM DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL 

le 27 mars 2019 à 14h00 à la Chambre de Commerce

www.visionzero.lu/forum-sst


