Sécurité au travail
et protection de la santé

Guide personnel
Sécurité et premiers secours

Sécurité et premiers secours
Le Guide personnel fournit sous une forme succincte et condensée les principales informations
concernant la sécurité au travail et les premiers secours dans la branche de l’électricité. Grâce
à son format de poche, il vous accompagne partout et peut ainsi fournir rapidement de précieux conseils dans les situations critiques.

Les avantages pour vous
Le Guide personnel vous propose un condensé de connaissances tirées de plus de 100 pages
d’ouvrages spécialisés, résumées de façon claire, très bien illustrées, dans un format pratique
et maniable. Un instrument utile dans la vie quotidienne au travail!
• «Dépliant pédagogique» avantageux, condensé de connaissances pour la branche
• Graphiques compréhensibles, peu de texte: clair et simple
•D
 es symboles permettent de naviguer rapidement entre les pages pour obtenir plus
d’informations dans le domaine souhaité
• Suffisamment de place sur le dépliant pour noter les numéros d’urgence de votre entreprise
• Excellent rapport coûts/utilité
• Disponible en français et en allemand
• Commandez maintenant!
Renseignements
Thomas Hartmann, Responsable Sécurité à l’AES
Tél. +41 62 825 25 45, e-mail thomas.hartmann@strom.ch
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Exécutions
• Version papier contenant 16 pages (dépliant pédagogique, format final 9,5 x 14 cm)
• PDF interactif disponible pour les instructions et les formations en interne
Production spéciale
• Possibilité de personnaliser le dépliant et d’adapter le recto et le verso à l’entreprise:
supplément unique de CHF 750.–, TVA de 7.7% en sus
• Adressez-vous à nos spécialistes si vous souhaitez une autre présentation et une
solution spécifique à votre entreprise, avec du contenu supplémentaire
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Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Hintere Bahnhofstrasse 10
5000 Aarau
Tel. +41 62 825 25 25
Fax +41 62 825 25 26
www.strom.ch
info@strom.ch

Association des entreprises
électriques suisses (AES)
Av. Louis-Ruchonnet 2
1003 Lausanne
Tél. +41 21 310 30 30
Fax +41 21 310 30 40
www.electricite.ch
info@electricite.ch

Commande
Guide personnel «Sécurité et premiers secours»
Version papier*

Nombre en DE

Nombre en FR

Prix

Membres AES

__________

__________

 CHF 16.–/ex.

 CHF 12.–/ex.

 CHF 70.–

 CHF 50.–

PDF interactif**			
* Commande minimum: 5 ex.
** Disponible uniquement en lien avec la version papier
TVA de 7.7% en sus sur tous les prix.

Nom, prénom:
Fonction:
Entreprise:
Adresse:
NPA, lieu:
E-mail:

Tél.:

Fax:

Adresse de facturation:

Par sa signature, le client accepte les conditions générales ainsi que les conditions d’utilisation de l’AES, qui sont publiées sur electricite.ch/cg.

Lieu /date:

Signature:

Commandes par fax au 062 825 25 88, par Internet sur www.electricite.ch, par e-mail à
bestellung@strom.ch ou par courrier à Hintere Bahnhofstrasse 10, 5000 Aarau

Les commandes sont confirmées dans les trois jours ouvrables.

