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CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

VISION ZERO repose sur la conviction que tous les accidents, maladies et préjudices liés au 
travail sont évitables et sur l’engagement des entreprises et partenaires VZ à promouvoir les 3 
valeurs fondamentales que sont : la sécurité, la santé et le bien-être sur le lieu de travail. 

La CNPS, Institution de Prévoyance Sociale ayant pour mission d’assurer les risques auxquels les 
salariés, et désormais les travailleurs indépendants et ceux de l’économie informelle sont 
exposés, s’est résolument engagée, sur le plan international, dans la démarche VISION ZERO 
(VZ).  
A cet effet, les 26 et 27 avril 2018, a eu lieu au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, le lancement de 
Vision Zéro zone Afrique, en présence du Secrétaire général de l’AISS, des autorités politiques 
et administratives ivoiriennes et de plusieurs délégations étrangères.  

Après ce lancement, plusieurs actions ont été entreprises auprès des professionnels de la santé 
et sécurité au travail, des acteurs de la prévention et des partenaires sociaux, en vue 
promouvoir Vision Zéro comme outil de management de la sécurité et santé au travail. 

En vue de présenter l’intérêt que revêt l’approche Vision zéro pour la compétitivité et la 
croissance des entreprises, la CNPS organise, le mardi 29 novembre 2022 à 09h30, à Radisson 
Blu Hôtel - Abidjan Airport, un Workshop des dirigeants d’entreprises sur le thème :  

« Leadership en Santé et Sécurité au Travail basé sur l’approche Vision zéro : quels bénéfices 
pour la compétitivité et la croissance des entreprises engagées ? » 

OBJECTIFS, RESULTATS ATTENDUS ET IMPACTS SOUHAITES  

Objectif général : 
Promouvoir le Leadership (l’engagement) de l’employeur en SST comme un gage de 
performance de l’entreprise, basé sur une culture positive et durable de sécurité.  

Objectifs spécifiques 
 Connaitre Vision Zéro et ses avantages pour les entreprises ;  
 Faire le lien entre la performance de l’entreprise et Vision Zéro ; 
 Montrer la contribution du Leadership de l’employeur dans l’instauration d’une culture 

de sécurité en entreprise ;  
 Faire de Vision Zéro, une valeur fondamentale dans son entreprise qui favorise la 

croissance de l’entreprise. 

Résultats attendus 
 Les bénéfices et avantages de Vision Zéro pour l’entreprise sont connus ;  
 Le lien entre Sécurité, Santé, Bien-être au travail et Performance de l’entreprise est 

appréhendé par les participants ;  
 Les dirigeants comprennent la nécessité de faire de Vision Zéro, une démarche pour 

l’instauration d’une culture positive de SST et une valeur fondamentale dans leur 
entreprise. 
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Impacts souhaités 
 Les entreprises gagnent en compétitivité par l’amélioration de l’image de marque grâce 

à une visibilité au niveau national et international à travers la campagne Vision Zéro ; 
 Une culture de sécurité positive et durable est instaurée et favorise la croissance des 

entreprises. 

Démarche méthodologique 
 Panel sur le thème avec partage d’expériences ; 
 Présentation PowerPoint et illustrations ;  
 Echanges avec des confrères ; 
 Réseautage. 

Cibles  
 Dirigeants d’entreprises (PDG, PCA, Directeurs généraux, Gérants) ; 
 Pouvoirs publics (DSST, DRT, DIT, DPS) ; 
 L’Interafricaine de la Prévention des Risques Professionnels (IAPRP) ; 
 Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire ; 
 Fédération des Petites et Moyennes Entreprises ; 
 Chambres de Commerce ; 
 Etc. 

PROGRAMME TECHNIQUE  

 Mardi 29 Novembre 2022  

   

HORAIRES  DÉSIGNATION INTERVENANTS 

09h00 à 09h30  Accueil des invités  Organisateur 

09h30 à 09h40  Mot de Bienvenue du Directeur Général  
de la CNPS  

DG de la CNPS  

09h40 à 10h Photo de famille + Pause-café  

10h00 à 11h00  Panel sur le thème :  

« Leadership en Santé et Sécurité au Travail basé sur 
l’approche Vision zéro : quels bénéfices pour la 
compétitivité et la croissance des entreprises 
engagées ? » 
 

 
Exposé introductif sur 
le Leadership et la SST 
+ 
Interventions de 2 
ENTREPRISES 
engagées 

11h00 à 11h45  Échanges avec les participants suivis de la Signature 
du Livre d’or Vision Zéro et Remise de Certificat Vision 
Zéro Participants 

11h45 à 11h55 Mot du représentant des dirigeants  

11h55 à 12h05  Mot de clôture DG de la CNPS 

12h05  Déjeuner + fin de la cérémonie Organisateur  
 


