FORMATIONS « VISION ZERO » - PLANNING 2022

1) La Vision Zéro – C’est quoi ?
La VISION ZERO est la stratégie nationale de prévention des accidents du travail, des accidents de
trajet et des maladies professionnelles. Cette stratégie traduit la volonté solidaire des partenaires
nationaux à redynamiser la sécurité et la santé au travail et à mobiliser toutes les parties prenantes
au niveau des employeurs et des salariés. « VISION ZERO » ne signifie pas que le risque au travail est
nul, mais qu’il faut réduire au maximum les sources potentielles de risque dans le but d’éviter des
accidents graves et mortels (https://visionzero.lu/fr/).

2) La Vision Zéro – Règles d’or et Principes

7 règles d’or :
1.

Faire preuve de leadership – montrer son engagement

2.

Identifier les dangers – évaluer les risques

3.

Définir les objectifs – élaborer des programmes

4.

Garantir un système sûr et sain – être organisé

5.

Assurer la sécurité et la santé sur les machines, les équipements et les lieux de travail

6.

Améliorer les qualifications – développer les compétences

7.

Investir dans la personne – motiver par la participation

4 principes :
1.

La vie est un bien non négociable

2.

L’homme est faillible

3.

L’homme a des limites de tolérance

4.

Chacun a droit à un lieu de travail sain et sécurisé

3) La Vision Zéro – C’est pour qui ?
L’adhésion des entreprises à la VISION ZERO est un engagement volontaire pour réduire le nombre
et la gravité des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles. Tout
comme les signataires de la charte nationale VISION ZERO, les entreprises luxembourgeoises sont
encouragées à souscrire à la VISION ZERO.

4) La Vision Zéro – Pour la comprendre, quelles formations sont disponibles ?

Depuis 2017, les formateurs de LC ACADEMIE S.A. animent toutes les formations relatives à la Vision
Zéro, en partenariat avec les Centres de formation de la Chambre de Commerce et de la Chambre
des Métiers, sous la tutelle de l’Association d’Assurance Accident.

2 formations sont proposées :

1) Les 7 règles d’or de la VISION ZERO pour les chefs d’entreprise - Safety Leadership Engagement
o

Durée : 3,5 heures

o

Public : Dirigeants d’entreprises

o

Programme : https://www.lc-academie.lu/formation/securite/SEC153/les-7-regles-d-orde-la-vision-zero-pour-les-chefs-d-entreprise-safety-leadership-engagement

o

Langues : FR, DE, LUX, EN

Dates inter-entreprises 2022 :
02/02/2022 (08h30-12h00) – Langue française – Lieu : Chambre des Métiers
15/03/2022 (08h30-12h00) – Langue allemande – Lieu : Chambre des Métiers
08/11/2022 (08h30-12h00) – Langue française – Lieu : House of Training
07/12/2022 (08h30-12h00) – Langue anglaise – Lieu : House of Training

2) Les 7 règles d'or de la VISION ZERO ou comment promouvoir une culture de prévention en
matière de sécurité et santé au travail
o

Durée : 2 jours

o

Public : Responsables Sécurité, travailleurs désignés, managers en charge du
déploiement de la démarche dans leur organisation

o

Programme : https://www.lc-academie.lu/formation/securite/SEC122/les-7-regles-d-orde-la-vision-zero-ou-comment-promouvoir-une-culture-de-prevention-en-matiere-desecurite-et-sante-au-travail

o

Langues FR, DE

Dates inter-entreprises 2022 :
13 et 20/01/2022 (08h30-17h30) – Langue française – Lieu : House of Training
17 et 18/03/2022 (08h30-17h30) – Langue française – Lieu : House of Training
16 et 17/05/2022 (08h30-17h30) – Langue française – Lieu : Chambre des Métiers
15 et 22/06/2022 (08h30-17h30) – Langue allemande – Lieu : House of Training
07 et 14/09/2022 (08h30-17h30) – Langue allemande – Lieu : House of Training
29 et 30/09/2022 (08h30-17h30) – Langue française – Lieu : House of Training
20 et 27/10/2022 (08h30-17h30) – Langue allemande – Lieu : Chambre des Métiers
17 et 18/11/2022 (08h30-17h30) – Langue française – Lieu : House of Training

5) La Vision Zéro – Comment s’inscrire ? Comment obtenir plus de détails ?

Pour les formations inter-entreprises prévues à la House of Training :
 Contact : marie-laure.ferster@houseoftraining.lu (tél. : 46 50 16 452)
Pour les formations inter-entreprises prévues à la Chambre des Métiers :
 Contact : rafael.raimundo@cdm.lu (tél. : 42 67 67 217)
Si vous souhaitez former un groupe de 4 à 12 personnes sur votre site, en formule intra-entreprise :
 Contact : sales@lc-academie.lu

