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Luxembourg, le 2 novembre 2020 

N/réf.: GR/an 

Concerne: Séances d’information pour la coiffure : « Agissons pour la sécurité 

et la santé en coiffure » du 23/11/2020 (visioconférence française) 

et du 30/11/2020 (visioconférence luxembourgeoise) 

 ______________________________________________________________________  

Madame, Monsieur, 

La Chambre des Métiers et la Confédération « Hair Beauty and Tattoo Guild » ont le 

plaisir de vous inviter à la séance d’information sur le sujet de la sécurité et de la 

santé en coiffure. L’initiative a été coordonnée par le Service de Santé au Travail 

Multisectoriel (STM) avec le soutien de l’Association d’assurance accident, de 

l’Inspection du travail et des mines et de la Division de la santé au travail du Ministère 

de la santé. Votre participation est fortement recommandée vu l’importance 

stratégique du sujet. 

Vous pouvez vous inscrire à une des deux séances au moyen du formulaire en annexe 

à envoyer à l’adresse suivante anabela.chaves@cdm.lu  :  

• 23/11/2020 - Séance visioconférence française (14h30 – 16h00) 

• 30/11/2020 - Séance visioconférence luxembourgeoise (14h30 – 16h00) 

La séance d’information a pour objectif de vous présenter les risques en termes de 

sécurité et santé en coiffure et, surtout, les moyens de prévention systématiques 

afin de permettre d’éviter, sinon de limiter, toute exposition aux risques liés à votre 

métier pour vous, vos salariés et vos clients. 

Les risques peuvent être d’ordre physique, chimique, biologique, environnemental, 

concerner la posture, la gestuelle, la manutention et même l’environnement 

psychosocial. 

Comme pour tous les aspects liés à la gestion de l’entreprise, la sécurité et la santé 

des salariés au travail constituent un domaine de responsabilité prioritaire pour 

l’employeur. 
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La séance d’information se basera sur un guide employeur – coiffure qui présente 

un état des lieux des risques liés au métier de la coiffure ainsi que des informations 

et des recommandations sur les mesures que vous devez prendre afin de les prévenir 

de façon collective ou individuelle. Ce guide qui est en voie d’impression vous sera 

envoyé, ensemble avec plusieurs mini-posters pratiques à destination des salariés 

que vous pourriez afficher dans votre salon. 

Nous vous recommandons d’informer vos salariés au sujet des risques présents dans 

leur activité et les motiver à agir pour la prévention. Une mini-brochure salarié - 

coiffure qui leur est destiné a été élaboré résumant les risques et les actions que 

chacun d’entre eux devrait mettre en place à son niveau pour supprimer ou limiter 

ces risques. Nous vous prions d’indiquer lors de votre inscription à la séance 

d’information le nombre total de salariés de votre entreprise. De cette façon, les 

dépliants en quantité suffisante pourront vous être adressés. 

Vu la crise sanitaire actuelle, votre clientèle est particulièrement sensibilisée au sujet 

de la santé et des risques. La présente action d’information et de sensibilisation en 

coiffure est de ce fait accompagnée d’une affiche grand-public intitulée « Coiffeurs 

& Clients : La sécurité et la santé - une priorité pour tous ! », affiche qui pourrait 

être présentée dans la vitrine de votre / vos salon(s) pendant les mois à venir. 

Un lien WEBEX visioconférence vous sera communiqué par la Chambre des Métiers 

ensemble avec la confirmation de votre inscription. 

La participation à la séance d’information est gratuite. 

Nous vous encourageons à vous informer par ailleurs sur les autres formations 

offertes auprès de la Chambre des Métiers dans le domaine « soins à la personne », 

e.a. pour les travailleurs désignés via www.cdm.lu  

Tout en vous remerciant d’avance de votre intérêt, nous restons à votre disposition 

pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos sentiments très distingués. 

Les organisateurs : 

Pour la Chambre des Métiers 
Pour la Confédération 

Hair Beauty and Tattoo Guild 

  

(s.) Tom WIRION (s.) Luc OLINGER 

Directeur Général Président 

 

Personne de contact: Mme Bela CHAVES (tél.: (352) 42 67 67 -  220) 

Annexe: Programme et formulaire d’inscription 
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Séances d’information pour la coiffure 

« Agissons pour la sécurité et la santé en coiffure » 

Visioconférence WEBEX 

23/11/2020 - Séance française 

30/11/2020 - Séance luxembourgeoise 

Programme 

en coopération avec le Service de Santé au Travail Multisectoriel (STM) avec le 

soutien de l’Association d’assurance accident, de l’Inspection du travail et des mines 

et de la Division de la santé au travail du Ministère de la santé 

14h30 

Allocution de bienvenue 

Marc GROSS, Chambre des Métiers 

14h35 

Allocution d’introduction 

Michel SANNA, Membre du Comité de la Confédération Hair Beauty and Tattoo Guild, 

Membre de l’Assemblée plénière de la Chambre des Métiers 

14h40 

Présentation du guide « Agissons pour la sécurité et la santé en coiffure » et des 

recommandations y relatives 

Deborah SEUTIN, Ergonome, Service Santé au Travail Multisectoriel (STM) (séance 

française) 

Dr Nicole Majery, Directrice, Service Santé au Travail Multisectoriel (STM) (séance 

luxembourgeoise) 

15h40 

Séance Questions / Réponses 

Vers 16h00  

Clôture de la séance 
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Fiche d’inscription 

Séances d’information pour la coiffure 

« Agissons pour la sécurité et la santé en coiffure » 

23/11/2020 - Séance visioconférence française (14h30 – 16h00) 

30/11/2020 - Séance visioconférence luxembourgeoise (14h30 – 16h00) 

Entreprise:  

Participant:  

Fonction:  

Adresse:  

 L-    

Tél.:  

E-mail:  

Participe le :  

  23/11/2020 - Séance visioconférence française (14h30 – 16h00) 

ou le 

  30/11/2020 - Séance visioconférence luxembourgeoise (14h30 – 16h00) 

Nous vous prions d’indiquer : 

Nombre total de salariés de votre entreprise : ___________ 

Nombre total de succursales : _____________ 

Un lien WEBEX visioconférence vous sera communiqué par la Chambre des Métiers 

ensemble avec la confirmation de votre inscription. 

L’inscription aux séances est gratuite. 

 , le    

    Signature 

 

A renvoyer avant le 19 novembre 2020 à  

anabela.chaves@cdm.lu 
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