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Cérémonie de remise des certificats de réussite des Travailleurs 

Désignés et des Coordinateurs sécurité-santé 
 

Ce vendredi 28 mars 2014, l’Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment (IFSB), la LSC,  
l’organisme de formation de la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers (CDM) et 
l’Association pour la santé au travail du secteur financier (ASTF) , ont organisé conjointement la 
remise de certificats aux lauréats des formations en matière de sécurité et santé au travail. La 
cérémonie officielle a eu lieu à LUXEXPO dans le cadre du 8

ème
 Forum de la sécurité & de la santé au 

travail. Pas moins de 340 lauréats ont été honorés en présence de Monsieur le Ministre Nicolas 
Schmit, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et de Monsieur Georges 
Wagner, Chargé de direction à l’AAA.  

Dans le cadre de cette troisième remise commune des 4 organismes de formation, 325 lauréats ont été 
honorés pour avoir participé à la « Formation pour travailleurs désignés en matière de sécurité et santé au 
travail » et 16 pour la formation de Coordinateurs Sécurité-Santé. Ces formations transmettent à leurs 
bénéficiaires des connaissances spécifiques et des compétences pratiques permettant de fonder une 
organisation et une culture de santé et de sécurité dans l’entreprise. 

Monsieur Henckes, Secrétaire Général de l’Union des Entreprises Luxembourgeoises, a tout d’abord 
remercié les 4 organismes pour leur bonne collaboration dans l’organisation de cette remise de certificats. Il 
a ensuite souligné les efforts réalisés en matière de sécurité dans les entreprises, et plus spécialement dans 
le secteur traditionnellement accentogène de la construction. Cette amélioration est entre autres due aux 
formations en la matière.  
 
Ensuite, Monsieur Wagner, Chargé de Direction de l’Association d’assurance accident, a présenté un bref 
panorama statistique de l’évolution des accidents de travail. Il a mis en évidence la stabilité du nombre 
d’accidents en 2013, malgré le fait que le nombre de salariés ait connu une croissance certaine. Le ratio est 
donc à la baisse. Il a ensuite félicité les lauréats en leur rappelant l’importance de la formation, afin de 
pouvoir suivre les changements constants du monde du travail et de ses risques.  
 
Enfin, Monsieur le Ministre Schmit a clôturé cette cérémonie en soulignant la qualité de ce forum. Il a rappelé 
l’indispensable interaction de tous les acteurs en matière de sécurité: entreprises, salariés, fédérations et 
syndicats. Il a félicité les nouveaux travailleurs désignés et leur a rappelé leur responsabilité et leur 
engagement vis-à-vis de l’entreprise et des autres salariés, car la sécurité est un défi quotidien.  

 
Cette troisième cérémonie de remise de certificats s’est clôturée par un cocktail en présence de tous les 

lauréats.  
 
Pour de plus amples informations relatives aux formations offertes par les organismes de formation, veuillez 
consulter les sites suivants :  
 
IFSB: www.ifsb.lu 
LSC: www.lsc.lu 
Chambre des Métiers : www.cdm.lu 
ASTF : www.astf.lu 
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