Invitation à la journée de formation 2021
•
•
•
•

Concept en cas d'urgence, de la théorie à la pratique
Nouvelle ordonnance sur les travaux de construction
Collaborateurs avec des besoins particuliers
Expérience CMS au CERN : 10 ans de prévention des risques
professionnels

Mercredi 17 novembre 2021, Aquatis Hotel, 1010 Lausanne-Vennes
Concept en cas d'urgence, de la théorie à la pratique
- Exigences légales
- Une urgence, c'est quoi et c'est pour qui ?
- La réalité du terrain
Mathieu Richard, Expert en protection incendie AEAI, Associé chez Richard Conseils & Associés SA
Nouvelle ordonnance sur les travaux de construction
- Révision globale de l’OTConst, qui entrera en vigueur le 01.01.2022
- Présentation des nouveaux principes et des modifications
Vincent Queloz, Chef de team Contrôle de chantiers, Suva Lausanne
Collaborateurs avec des besoins particuliers
- Identifier les collaborateurs avec besoins particuliers
- Ce que dit la loi
- Développer sa boîte à outils afin de favoriser la (ré-)intégration des collaborateurs
- Cas pratiques
Anne-Rachel Schehr Buchs, Psychologue, spécialiste en réinsertion professionnelle, Fondation IPT
Expérience CMS au CERN : 10 ans de prévention des risques professionnels
- Contexte : le CERN et l’expérience CMS
- Principaux risques et organisation de la prévention
- Utilisation du retour d’expérience et construction d’une culture sécurité
- Formation sécurité et préparation aux situations d’urgences
Niels Dupont, Directeur de la Sécurité (Service STEPS), Université de Genève
Cette formation est reconnue au sens de l’art. 1, al. 2 de l’ordonnance sur les qualifications des
spécialistes de la sécurité au travail.

L’accès à la manifestation est limité aux personnes disposant d’un certificat COVID valide.

Programme
08h30 - 09h15

Accueil, café, inscriptions

09h15 - 09h35

Ouverture et informations
Gabriel Verga

09h35 - 10h25

Concept en cas d'urgence, de la théorie à la pratique
Mathieu Richard

10h25 - 10h55

Pause café

10h55 - 11h45

Nouvelle ordonnance sur les travaux de construction
Vincent Queloz

12h00 - 13h20

Repas de midi

13h20 - 14h10

Collaborateurs avec des besoins particuliers
Anne-Rachel Schehr Buchs

14h10 - 14h35

Pause café

14h35 - 15h25

Expérience CMS au CERN : 10 ans de prévention des risques
professionnels
Niels Dupont

15h25 -15h40

Clôture de la journée
Gabriel Verga

Notre partenaire de conférence:
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Organisation de la journée
Date

Mercredi 17 novembre 2021, de 08h30 à 16h00

Mesures Covid

Certificat COVID obligatoire

Lieu

Aquatis Hotel
Route de Berne 150
1010 Lausanne

Secrétariat

Secrétariat de la SSST
Case postale 160, 1701 Fribourg
Tél. : 026 552 50 96
Courriel : info@sgas.ch

Organisation

SSST, Société Suisse de Sécurité au Travail

Responsable de la
journée

Gabriel Verga
Courriel : gabriel.verga@sgas.ch

Frais

CHF 350.- par personne, tout compris (documentation, pauses,
repas de midi);
CHF 270.- pour les membres de la SSST

Inscriptions

Jusqu’au 7 novembre 2021 sur notre site web : www.ssst.ch,

Annulation

Jusqu’au 7 novembre 2021 sans frais.
Ultérieurement pas de remboursement

Langue

Français

Programme

Sous réserve de changements

Accès
Aquatis Hotel
Route de Berne 150
1010 Lausanne-Vennes
Train / métro
Nous vous encourageons à privilégier la mobilité douce : l’arrêt « Vennes » du métro M2 se trouve
dans le même complexe que l’Aquatis Hotel !
Depuis la gare CFF de Lausanne, emprunter le passage sous-voie et prendre le métro M2 (direction
Croisettes) - arrêt Vennes. Le trajet dure environ 10 minutes.
Voiture
En voiture : autoroute A9 - sortie n°10 Lausanne-Vennes, prendre la Route de Berne direction
Moudon/Epalinges, puis suivre P+R Vennes (route de Berne 150, 1010 Lausanne). Le P+R Vennes se
trouve dans le même complexe que l’Aquatis Hotel.
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