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

Nouveaux service de soutien / support
Nouvelle brochure d'information aux employeurs
Cours BATISEC
BATISEC Secrétariat

Nouveaux service de soutien / support
BATISEC peut vous aider à mettre en place ou à vérifier votre système de sécurité en entreprise et
à organiser les visites de sécurité. Avec les modules proposés, nous simplifions l'organisation d'un
audit volontaire par un spécialiste de la sécurité au travail (ASA).

MODULE A: SUPPORT SYSTÈME
pour les problèmes liés à la structure et à la mise en œuvre pratique de votre système de
sécurité
pour la vérification du contenu, de l’intégrité ou l’amélioration de votre système de sécurité

MODULE B: SAFETY CHECK
Accompagnement lors d’une visite de l’entreprise

MODULE A+B:
Support système + Safety Check (contrôle de sécurité) combinés en une seule journée

Pour en savoir plus sur la procédure et les prix, consultez notre site web. Link

Nouvelle brochure d'information aux employeurs
Le législateur impose aux entreprises de
respecter un grand nombre de lois et de
réglementations en vue de protéger les
employés contre les accidents et la maladie.  La
nouvelle brochure résume les devoirs de
l'employeur et montre le soutien que le
BATISEC peut vous apporter.  

Vous pouvez trouver la brochure en format PDF
sur notre site web:

Broschure d'information aux employeurs Link
Les brochures peuvent également être
commandées auprès du bureau:
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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
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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