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Les participants acquièrent les connaissances de 
base en matière de sécurité au travail et de 
protection de la santé, qui sont pertinentes pour les 
programmes d’occupation et autres mesures du 
marché du travail. Lors de ce cours, on les motive 
à mettre en œuvre les tâches du/de la préposé à la 
sécurité (PàS) dans leur secteur respectif à l’aide 
de différents documents et outils. 
À la fin du cours, les participants connaissent la 
structure d’un système de sécurité en entreprise et 
les instruments à leur disposition pour réaliser leurs 
tâches; ils peuvent planifier des mesures et les 
actions pour les mettre en œuvre dans les 
programmes d’occupation. 
 
Contenu 
 
− Motiver les participants au sujet de la sécurité 

au travail et de la protection de la santé 

− Bases légales 

− Tâches du PàS 

− Former les collaborateurs à adopter un 
comportement conforme aux règles de sécurité 

− Élaboration d’un système de sécurité à l’aide 
d’outils 

− Principes directeurs, objectifs 

− Organisation 

− Formation, instruction 

− Règles, normes 

− Dangers, risques, mesures 

− Cas d’urgence 

− Participation  

− Protection de la santé 

− Contrôle, audits 

− Accidents non professionnels 

− Promotion de la santé 
 
Les contenus didactiques sont approfondis dans le 
cadre de travaux individuels et en groupe ainsi 
qu'au travers d’exercices pratiques. 
 

Public cible 
– Les contenus didactiques sont approfondis dans 

le cadre de travaux individuels et en groupe 
ainsi qu'au travers d’exercices pratiques. 

– Public cible 

– Encadrants et responsables de groupe dans des 
programmes d’occupation ainsi qu’organisateurs 
de mesures relatives au marché du travail qui 
ne sont pas membres de Sécurité au Travail en 
Suisse. 

– Le nombre de participants est limité à 16-18 
personnes par cours. 

 

Préparation/documentation 
− Avant le cours, tous les participants reçoivent 

par e-mail des informations ainsi que des 
documents pertinents pour s’y préparer. 

− Classeur sur place, au début du cours. 
 
Mise en œuvre 
Le cours se déroule en présentiel. 
 
Durée et coûts 
Ce cours dure deux jours. 
 
Coût par participant-e (repas inclus) : 990 CHF: 
 
 
 
Ce cours est proposé dans les régions et/ou pour 
les institutions sur demande. 

Cours de PàS pour les encadrants et responsables de mesures 
d’occupation destinées aux demandeurs d’emploi  
(réseau de formation Suva, non-membres) 


