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Chère lectrice, cher lecteur
Vous recevrez des informations sur les sujets suivants :

Action annuelle 2020 «technicien de maintenance»
Plan d’urgence pour postes de travail mobiles
Carte d’appel d’urgence BATISEC
Cours BATISEC
BATISEC Secrétariat

Action annuelle 2020 «technicien de maintenance»
Toutes les informations ainsi que les documents et les offres sur le thème «technicien de
maintenance» sont disponibles depuis peu.
Utilisez-les à bon escient pour la sécurité de vos techniciennes et techniciens de maintenance.
 

Vous trouverez tout sur notre site Web :
Page thématique «technicien de
maintenance» Lien
Règles de sécurité pour techniciens de
maintenance Lien
«10 règles d’une importance vitale pour les
techniciens de maintenance» Lien
Cours de formation continue «technicien de
maintenance» Lien

Plan d’urgence pour postes de travail mobiles
La liste de contrôle Suva No. 67061 «Plan d'urgence pour les postes de travail mobiles» est
disponible depuis le mois de mai. Lien

Utilisez-la, par exemple à titre de complément
aux «règles de sécurité pour techniciens de
maintenance», lors de travaux sur les chantiers
ou pour les interventions d’astreinte.
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Carte d’appel d’urgence BATISEC
Pour définir le comportement correct à adopter en cas d’urgence pour les postes de travail mobiles,
BATISEC met à votre disposition une carte d’appel d’urgence. 
 



Cette petite carte pratique peut être complétée en y ajoutant l’adresse du site d’intervention, d’une
personne à contacter ou de numéros de téléphone et être remise aux employés. Commandez
gratuitement ces cartes d’appel d’urgence auprès du secrétariat BATISEC. Lien

Offre de cours BATISEC
Les cours PERCO obligatoires de la société BATISEC font partie intégrante de la solution de
branche des associations d’employeurs suissetec, EIT.swiss, Swissolar, Isolsuisse, ASF et VSD
ainsi que des syndicats Syna et Unia.

Parallèlement au cours de base, BATISEC propose dans toute la Suisse des cours de formation
continue pour PERCO et collaborateurs :

PERCO cours de base
PERCO cours de formation continue pratique
PERCO cours de formation continue systèmes de sécurité
PERCO cours de formation continue bases légales
Cours de sécurité pour collaborateurs

L’inscription aux divers cours s’effectue sur https://www.batisec.ch/fr/prestations/cours/.

BATISEC Secrétariat
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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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