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Vous recevrez des informations sur les sujets suivants :
Campagne annuelle 2020 « Technicien de maintenance »
Planification Formation et Formation continue
Offre actuelle de cours BATISEC
BATISEC Secrétariat

Campagne annuelle 2020 « Technicien de maintenance »
Lors de travaux d’installation, de réparation et d’entretien chez les particuliers et dans l’artisanat, les
techniciens et techniciennes de maintenance sont exposés du fait de leur mobilité à des risques
particuliers qui ne surviendraient pas lors d’un travail à poste fixe. Batisec a évalué ces risques et a
établi des règles de sécurité correspondantes.

À partir des «Règles de sécurité pour techniciens de maintenance», nous avons déjà retenu les « 10
Règles vitales pour les techniciens de maintenance » qui sont disponibles en Téléchargement depuis
le mois d’août 2019 sur la page d’accueil de Batisec.
Dans sa campagne 2020 « Technicien de maintenance » Batisec complètera l’offre existante sur ce
thème au cours de l’année prochaine en proposant les contenus suivants :
Nouvelle page thématique « Technicien de maintenance » sur la page d’accueil Batisec
Règles de sécurité pour KOPAS et employeurs à intégrer dans le Système de Sécurité
d’entreprise, en téléchargement (disponibles au 2e trimestre 2020)
« 10 Règles vitales pour les techniciens de maintenance » en Téléchargement et sous forme de
dépliant (Commande)
Cours de perfectionnement « Techniciens de maintenance » pour KOPAS
Cours de sécurité destiné aux collaborateurs « Techniciens de maintenance » dans votre
entreprise selon accord préalable.

Planifier la formation et la formation continue
Les travaux présentant des risques particuliers
doivent seulement être confiés aux collaborateurs
et employés intérimaires et temporaires qui sont
spécialement formés pour les exécuter. Ils doivent
bénéficier de façon systématique de formations et
perfectionnements se rapportant à leurs tâches
respectives. Ces formations et perfectionnement
doit faire l’objet de répétitions périodiques à
prévoir durant l’année qui vient.
Veuillez déterminer:
si vos employés disposent de toutes les connaissances nécessaires pour exécuter en toute
sécurité les activités et les tâches qui leur sont confiées
si des formations spéciales et des instructions sont demandées (p. ex. chariots élévateurs,
plateformes élévatrices, sécurisation contre les chutes, grues à partir de 1 tonne, etc.)
si la personne prévue remplit toutes les conditions requises (p. ex. absence de vertige, état de
santé etc.)
si des répétitions arrivent à échéance ou sont nécessaires et quel en est le contenu
qui propose des formations et des cours appropriés
Associez vos employés et vos collaborateurs à la détermination et à la planification des formations.
Prévoyez les moyens financiers nécessaires dans votre budget et inscrivez les participants en
temps utile.
Documentez toutes les formations et instructions déjà effectuées.
Pour toute information complémentaire :
Suva Lettre d’information No. 66109, «Formation et instruction dans l’entreprise», Version révisée:
Juin 2019

Offre actuelle de cours BATISEC
Les cours PERCO obligatoires de BATISEC font partie intégrante de la solution par branche des
associations patronales suissetec, EIT.swiss, Swissolar, Isolsuisse, CPSA et VSD ainsi que des
syndicats Syna und Unia.
PERCO Cours de base
PERCO Cours de perfectionnement Pratique
PERCO Cours de perfectionnement Systèmes de sécurité
PERCO Cours de perfectionnement Bases juridiques
Cours sur l’Amiante
Cours sur la sécurité des collaborateurs
L’inscription aux cours s’effectue sur https://www.batisec.ch/fr/prestations/cours/.

Batisec vous souhaite ainsi qu’à vos familles de joyeuses fêtes de Noël et vous présente ses
meilleurs vœux de Nouvel An, de santé et naturellement d’absence totale d’accidents.

BATISEC Secrétariat
Batisec se tient à votre disposition pour toute question, commande ou autre demande:
BATISEC
c/o SRB Assekuranz Broker AG
Luggwegstrasse 9
CH-8048 Zürich
www.batisec.ch
info@batisec.ch
044 497 87 33

