Invitation
LE 28 AVRIL 2022

Conférence Sécurité et Santé au Travail

Sécurisons nos travaux en hauteur !
Dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels
et de la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail,
l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) a pour objectif de renforcer la
promotion d’une culture de prévention, de sensibilisation et
d’information en matière de sécurité et de santé au travail auprès des
entreprises et des salariés.
Une des principales causes d’accident du travail est la chute de
hauteur.
En cette journée mondiale de la sécurité et santé au travail 2022 et aﬁn
de sensibiliser tous les acteurs à cette problématique, l’Inspection du
Travail et des Mines (ITM), en partenariat avec l’Institut de Formation
Sectoriel du Bâtiment (IFSB) ont le plaisir de vous inviter à la
conférence : « Sécurisons nos travaux en hauteur ! ».

Invitation
Public cible : chefs d'entreprise, salariés désignés, coordinateurs
sécurité et santé au travail
Langue de l’événement : Français
Adresse : IFSB S.A. 445, ZAE WOLSER F - L-3290 Bettembourg
Tél : (+352) 26 59 56
L’inscription est gratuite et le nombre de places est limité.
Pour vous inscrire à cet événement, cliquez ici
La participation à cet événement permet aux personnes éligibles de
recevoir un certiﬁcat de participation dans le cadre du programme de
formation complémentaire pour salariés désignés et coordinateurs
de sécurité et de santé au travail. Le port du masque pendant la
durée de l’événement est recommandé.

Conférence Sécurité et Santé au Travail

Sécurisons nos travaux en hauteur !
13h10 Accueil des participants
13h30 Mot de bienvenue
Intervenant : Monsieur Bruno RENDERS IFSB (Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment)

13h40 Introduction
Intervenant : Monsieur Georges ENGEL Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire

13h50 Le travail en hauteur au Luxembourg : état des lieux
Intervenant : Monsieur Marco BOLY ITM (Inspection du Travail et des Mines)

14h30 Campagne dans le BTP en France :
« Travaux en hauteur, pas droit à l'erreur »
Intervenant : Monsieur Jérôme FOUGERON OPPBTP
(Organisme Professionnel Prévention Bâtiment Travaux Publics)

15h30 « Ensemble, sécurisons le travail ! »
Intervenant : Monsieur Marco BOLY ITM (Inspection du Travail et des Mines)

16h00 Conclusions
16h10 Drink de clôture

