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Les participants se familiarisent avec les bases de 
la sécurité au travail et de la protection de la santé. 
À l'aide de ce cours, ils sont en mesure d'évaluer 
les situations de manière appropriée et de mettre 
en œuvre les mesures nécessaires dans leur 
domaine de compétence tout en les documentant. 
Ils peuvent transmettre les informations essentielles 
du cours à d'autres personnes concernées. 
Le contenu du cours en entreprise pour PàSD 
correspond pour l'essentiel au cours standard pour 
PàSD. Il permet cependant aux participants de 
traiter les besoins et problèmes concrets de 
l'entreprise. 
 
Contenu 
 
– Concepts de danger et de risque 

– Identifier les risques au sein de sa propre 
entreprise et procéder à une évaluation selon la 
méthode Suva  

– Tâches, compétences et responsabilité du 
PàSD  

– Mesures selon le schéma TOP 

– Détermination des mesures pour le domaine  

– Documentation 

– Utilisation des listes de contrôle  

– Marche à suivre lors de la mise en œuvre et la 
réalisation des mesures 

– Contrôle des mesures 

– Collaboration avec les préposés à la sécurité 
(PàS), les supérieurs et la direction  

– Motivation 

– Planning de formation 

 

 

Thèmes particuliers en fonction de la situation et 
des besoins de l'entreprise. Les contenus 
didactiques sont approfondis dans le cadre de 
travaux individuels et en groupe ainsi qu'au travers 
d'exercices pratiques. 

Public cible 
PàS et PàSD ainsi qu'autres personnes 
(supérieurs, suppléants, etc.) de l'entreprise; 
minimum 10 et maximum 18 participants. 
 
Documentation 
– Support de cours  

– Listes de contrôle pour PàSD 

– Interfaces PàS-PàSD 

– Divers documents relatifs au cours 

 
Durée et coûts 
Le cours en entreprise pour PàSD dure une 
journée.  
 
S'agissant des cours en entreprise, les frais de 
repas ne sont pas applicables. Nous octroyons 
également une réduction de 10% sur les frais de 
cours usuels. 
 
En tant que cours standard, le prix du cours s'élève 
à CHF 375 par participant (hors temps de trajet 
selon le montant). Le nombre minimum de 
participants au moins est facturé. 
 
Pour toute adaptation de cours sur la base des 
idées et des suggestions de l'entreprise, un 
montant de CHF 800 est comptabilisé.  

Cours en entreprise pour préposés à la sécurité de domaine 
(PàSD) 


