
CONFERENCE GRATUITE
Traduite simultanément en allemand

Cette conférence a été reconnue comme Formation continue pour Travailleur Désigné (3h)
suivant le Réglement grand-ducal de juin 2006. De ce fait, tout Travailleur Désigné présent recevra
un certificat de participation dans le cadre de la formation continue si la case sur le formulaire
d'inscription est cosée.

L'Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment (IFSB), l'Association d’assurance accident
(AAA), l'Inspection du Travail et des Mines (ITM) et le Ministère du Travail, de l'Emploi et
de I'Économie Sociale et Solidaire ont le plaisir de vous convier à la conférence "VISION
ZERO - Sécurité et Santé au Travail : tous concernés !" qui se déroulera le :

Jeudi 19 janvier 2017 de 14h00 à 17h00 à l'IFSB
5, Zone d'Activités Economiques Krakelshaff à Bettembourg

Venez découvrir la Charte nationale VISION ZERO et quelques uns des grands principes
de ce plan d’action pour promouvoir, coordonner et redynamiser la sécurité et la santé au
travail et ainsi diminuer concrètement les accidents liés au travail.

Au plaisir de vous accueillir.

Au programme :



14h00 

14h20  

14h30   

15h45 

16h10  

16h25 

16h40   

17h00

Accueil des participants  

Mot de bienvenue  

« VISION ZERO - Sécurité-
santé au travail : tous
concernés » 
Label « Sécher & Gesond
mat System » 
Les recommandations de
prévention 
Le système Bonus-Malus  

Missions de l’ITM et sa
restructuration  

Projet SCIPRISC  

Conclusions 
Semaine « Sécurité
chantiers de construction »  

Remise des diplômes aux
travailleurs désignés  

DRINK de l’amitié 

M. Patrick Nemry
Institut de Formation
Sectoriel du Bâtiment
(IFSB)

Mme Annick Sunnen et M.
Georges Wagner 
Association d’assurance
accident (AAA)  

M. Marco Boly
Inspection du Travail et des
Mines (ITM)

M. Patrick Nemry
Institut de Formation
Sectoriel du Bâtiment (IFSB)

M. le Ministre Nicolas Schmit

Ministère du Travail, de
l’Emploi et de l’Economie
sociale et solidaire 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 17 janvier 2017
par inscription suivant ce lien :

INSCRIVEZ-VOUS ICI

http://eye.sbc38.com/c?p=xBDQgGbqcNDfMkJK0LLQ0tC70K9s0LHmH8QQ0N3o0J4I0JFb0NdJ0InQzgDQ0iwwRmLZXGh0dHBzOi8vd3d3LndlZXpldmVudC5jb20vY29uZmVyZW5jZS12aXNpb24temVyby1zZWN1cml0ZS1ldC1zYW50ZS1hdS10cmF2YWlsLXRvdXMtY29uY2VybmVzpTIxNzY4xBD1B9Cx0NHQnNDKKkLQijEE0J_QwdCtZNC5rWV5ZS5zYmMzOC5jb23EFNDVPAx-RdDQA3_QjdCGNzUpQfzQudCy0MUoLw
http://eye.sbc38.com/r/USB/25/21768/gGbqcN8yQkqy0ruvbLHmHw/9Qex0ZzKKkKKMQSfwa1kuQ?email=m.delima@ifsb.lu&adm=info@buderus.lu
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