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Investir intelligemment et en  
connaissance de cause
La sécurité est une nécessité souvent relayée au second plan dans les entreprises pour nombre 
de bonnes raisons. Le fait est que, lorsqu’un incident se produit, les conséquences peuvent 
être beaucoup plus graves, tant pour l’entreprise que pour les collaborateurs.

En 2017, plus de 830’000 cas ont été déclarés (toutes branches d’assurance confondues). Or, 
ces accidents, qu’ils se produisent sur le plan privé ou professionnel, ils impliquent des coûts 
énormes pour des remplacements, de la formation et de la main d’œuvre supplémentaire sans 
compter l’absence et parfois la perte de bons éléments.

La sécurité au poste de travail et la formation des collaborateurs sur les risques est une part 
du budget que l’on retire facilement dès que les chiffres se resserrent. Pourtant, cela n’arrive 
pas qu’aux autres et une fois que l’accident est arrivé, il est trop tard. 

Les journées professionnelles de l’AES sur le thème de la sécurité et protection de la santé ont 
pour but de sensibiliser les responsables de la sécurité et de leur transmettre des outils leur 
permettant de considérer les risques de manière objective. 
Les intervenants sont des formateurs mais avant tout des personnes très compétentes et ex-
périmentées de la branche.

Source: Suva 2018



Aperçu
Objectifs
•  Connaître et comprendre le concept et le manuel de sécurité au travail et de protection  

de la santé de l’AES/SSIGE.
•  Être familiarisé avec les tâches, les devoirs et les compétences à tous les niveaux dans le 

domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
•  Être en mesure d’appliquer de manière indépendante les mesures préventives, de commu-

niquer les dangers et d’effectuer des enquêtes d’accidents selon les directives.
• Connaître et comprendre les facteurs humains dans la sécurité au travail.
•  Être en mesure d’évaluer et d’encourager la culture en matière de sécurité dans son 

domaine de compétence.
•  Connaître les objectifs, les mesures à prendre et les bénéfices internes à l’entreprise en 

termes de promotion de la santé et de sécurité durant les loisirs et savoir les considérer 
dans l’activité professionnelle au quotidien.

Le contenu du cours répond aux critères de la Suva.

Public cible
Nouveaux coordinateurs de la sécurité et nouvelles personnes de contact pour la sécurité au 
travail, ainsi que cadres de tous les niveaux du secteur de l’énergie.



La formation complète se tient sur 3 jours. Les 2 premiers jours se suivent et le 3ème jour aura 
lieu ultérieurement. À cela s’ajoute le travail d’examen sur la détermination des dangers. 
Participation au jour 3 uniquement sous la condition d’avoir suivi les jours 1 et 2.

Contenus
• Bases du concept de sécurité: organisation
• Initiation des nouveaux collaborateurs à la sécurité au travail et à la protection de la santé
• Facteurs humains: motivation
• Culture en matière de sécurité dans l’entreprise
• Sécurité au travail et promotion de la santé comme tâche de direction
• Bases de la promotion de la santé dans l’entreprise et de la sécurité durant les loisirs
•  Les connaissances de base sont délivrées les deux premiers jours du cours, puis le savoir 

spécifique sur les dangers liés à l’électricité est abordé le 3ème jour.

Matériel de cours
Le matériel didactique sera remis en version électronique (PDF).

Attestation de participation / Certificat
Une attestation de participation est délivrée si 80% du cours a été suivi.
Le certificat de l’AES est remis une fois l’examen réussi. Il consiste en un travail à faire après le 
3ème jour de cours et à rendre au formateur selon les instructions dans les 30 jours. Dès l’évalua-
tion terminée, vous recevrez le certificat AES «Connaissances de base en sécurité et protection 
de la santé au poste de travail» pour les coordinateurs de sécurité (CoSéc), répondant aux 
critères de la SUVA.

Intervenants
Jean-Robert Jacquemai, Ingénieur en sécurité, BKW Energie SA
Medea Escher, Psychologue indépendante et spécialiste de la sécurité et de la promotion de 
la santé au travail

Renseignements
Voir formulaire d’inscription



Description des contenus
1er jour
•  Introduction, objectifs
•  Bases légales, obligations dans le domaine de la sécurité au travail et de la  

protection de la santé. Manuel de la sécurité AES/SSIGE
•  Travail de groupe: Tâches et compétences de l›employeur et du travailleur,  

présentation en plénum
•  Principe de base de la sécurité au travail et de la protection de la santé
•  Sécurité systématisée
•  Détermination des dangers et planification des mesures

2ème jour 
•  Travail de groupe: Détermination des dangers et planification des mesures,  

présentation en plénum
•  Facteurs psychologiques de la sécurité au travail
•  Travail de groupe: Enquête d’accident dans l’entreprise, présentation en plénum
•  Test final
•  Rétrospective du cours et aperçu du 3ème jour du cours. Questions-réponses.
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3ème jour
•  Mes premières expériences en tant que CoSéc (introduction et buts / travail en groupes  

(fil rouge avec questions). Présentation et discussion des résultats en plénum.
•  Comportement dans les installations électriques (OICF / Manuel de sécurité)
•  Être humain / conduite (formation de la sécurité dans l’entreprise (Napo), introduction 

nouveaux collaborateurs, non-respect des devoirs par les supérieurs, que faire avec  
les employés récalcitrants)

•  Évaluation des risques dans l’entreprise (répétition matière du 1er jour, exemples selon 
devoirs d’examen en plénum, présentation des devoirs d’examen, discussion et questions 
sur les devoirs d’examen).

•  Discussion finale

Examen final
Il s’agit d’un travail à faire après le 3ème jour de cours et à rendre au formateur selon les 
instructions dans les 30 jours.
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Programme 
Sécurité et protection de la santé au poste de travail
pour les coordinateurs de sécurité (CoSéc)

Jours 1 et 2

Mercredi 18 et jeudi 19 septembre 2019, à l’AES à Lausanne

3 avril: 08h30–16h00

4 avril: 08h00–16h00

Jour 3

Date à confirmer, à Kallnach/BKW

08h30–17h00

Intervenants

Jean-Robert Jacquemai, Ingénieur sécurité, BKW Energie SA

Medea Escher, Psychologue indépendante et spécialiste de la sécurité et de  

la promotion de la santé au travail

Renseignements

Adrian Zuber, Chef de projet

Téléphone +41 21 310 30 09, e-mail adrian.zuber@electricite.ch



Inscription  
Sécurité et protection de la santé au poste de travail
pour les coordinateurs de sécurité (CoSéc)

 Participation aux jours 1 et 2, les mercredi 18 et jeudi 19 septembre 2019, à l’AES à Lausanne
  Participation au jour 3, date à confirmer, à Kallnach/BKW 

Participation au jour 3 uniquement sous la condition d’avoir suivi les jours 1 et 2.

 Prix Membres AES
Participation Jours 1 et 2  CHF 1’245.–  CHF 940.–
Participation Jour 3  CHF  700.–  CHF 700.–

Prix par personne, y c. documentation électronique, collation durant les pauses et repas de midi. TVA en sus.

 Madame,   Monsieur

Nom, prénom:

Fonction:

Entreprise:

Adresse:

NPA, Lieu:

E-Mail:  Tel.:  Fax:

Adresse de facturation:

Par sa signature, le demandeur accepte les conditions générales de participation publiées sur www.strom.ch/fr/dispositions-legales.

Lieu/Date:          Signature:

Inscription en ligne: electricite.ch/manifestations. Formulaire d’inscription: par fax au +41 21 310 30 40, 
par e-mail à inscription@electricite.ch ou par courrier à AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne

À votre service:
Adrian Zuber
Chef de projet

Téléphone +41 21 310 30 09
adrian.zuber@electricite.ch

Le nombre de participants est limité. Les 
inscriptions seront prises encompte  
selon la date de réception. Un accusé de 
réception vous sera envoyé dans les  
3 jours ouvrables suivant votre inscription. 
Vous recevrez une confirmation défi- 
nitive ainsi qu’une facture au plus tard 2 
semaines avant le début de la mani-
festation.


