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Chère lectrice, cher lecteur

Vous recevrez des informations sur les sujets suivants :
•  Mise à jour du site web BATISEC
•  Accès au manuel
•  Recertification
•  Cours
•  BATISEC Secrétariat

Mise à jour du site web BATISEC
Le site web de BATISEC (www.batisec.ch) a été entièrement revu, complété et modernisé sur le plan
technique. 

Voici l'essentiel en bref:

•  Le design de la page d'accueil a été légèrement modifié et raccourci.
•  Les pages « Secteurs » et « Thèmes », auparavant séparées, sont désormais rassemblées en une

page commune « Secteurs et thèmes ». Veuillez cliquer sur le symbole « + » à côté des termes
pour afficher des informations détaillées.

•  Une autre nouveauté est l'option de menu « Manuel », qui vous permet de télécharger le nouveau
manuel BATISEC, y compris toutes les annexes (modèle de manuel pour les entreprises, études de
risques pour les installations électriques, la technique du bâtiment en général et les bureaux).

•  La page « Services » a été remaniée.
•  La page « Cours » est désormais accessible via une option de menu spécifique. L'inscription aux

cours se fait comme auparavant via le site web.

https://news.batisec.ch/e/7b50b83f78bd6756/nl/9b28936bd6b8fdc786fc58aa/webversion-version/7ee356d635ad341f4c29fe42/fr.html
https://news.batisec.ch/e/7b50b83f78bd6756/nl/9b28936bd6b8fdc786fc58aa/testlink/8538/7ee356d635ad341f4c29fe42/fr/-


Recertification de la solution sectorielle BATISEC
Les solutions interentreprises, dont fait partie la solution sectorielle BATISEC, doivent être
approuvées par la CFST. Cela a déjà été fait pour BATISEC en 1999. Une fois approuvées, les
solutions interentreprises doivent présenter tous les 5 ans un rapport complet sur la solution
sectorielle, qui documente le développement de la solution sectorielle, son actualité et sa mise en
œuvre.

BATISEC a déposé auprès de la CFST le dossier avec le nouveau manuel et les nouvelles
déterminations des dangers pour la prolongation de la solution sectorielle à l'automne 2021, qui l'a
reconduite pour cinq années supplémentaires à compter du 1/2/2022. Les entreprises BATISEC ont
ainsi elles aussi la certitude de disposer d'une solution moderne et adaptée à leurs besoins.

Offre de cours en classe et cours en ligne BATISEC

NOUVEAU: Les cours sont dispensés en classe et en ligne

À partir du second semestre 2021, nous prévoyons d'organiser à nouveau des cours en classe.
Toutefois, la possibilité de suivre des cours en ligne sous forme de webinaires sera maintenue.

Visitez notre site web pour l'inscription aux cours !

Une réduction de 10% est actuellement accordée sur les webinaires / cours en ligne. 

BATISEC propose des cours de formation continue pour PERCO et les employés dans toute la
Suisse sous forme de cours en présentiel, de cours en ligne et de cours sur site dans les entreprises.

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
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