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Chère lectrice, cher lecteur

Vous recevrez des informations sur les sujets suivants :
•  Concept de sécurité et de protection de la santé
•  Offre de cours BATISEC 2022
•  Bonnes fêtes de fin d'année
•  Secrétariat BATISEC

Concept de sécurité et de protection de la santé
Selon l’article 4 de la nouvelle Ordonnance sur les travaux de construction OTConst, il faut disposer,
avant le début des travaux de construction, d’un plan qui détaille toutes les mesures de sécurité et de
protection de la santé et qui comprend l’organisation des premiers secours. L’article ne prévoit pas de
forme particulière pour le plan, mais il doit impérativement être disponible par écrit. Les petits
mandats de service n’en sont pas exclus, car l’OTConst se réfère également à la rénovation, la
transformation, l’entretien et le contrôle.

Batisec a établi des modèles de plan de sécurité pour les travaux de chantier et de service. Ils
contiennent les principaux numéros d’urgence, une liste des dangers à prévoir et une référence aux
règles de sécurité au travail. Ils peuvent être téléchargé directement sur le site Web de Batisec. Sur
les grands chantiers, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan spécifique, pour autant que les
collaborateurs aient été instruits par un concept supérieur de la direction des travaux.

Modèle pour les chantiers Modèle pour le service

Offre de cours BATISEC 2022
BATISEC propose dans toute la Suisse des cours de formation continue pour les PERCO et les
collaborateurs sous forme de cours en présentiel, de cours en ligne et sur place dans les entreprises.
•  PERCO cours de base (journée complète)
•  PERCO cours de formation continue pratique (demi-journée)
•  PERCO cours de formation continue systèmes de sécurité (demi-journée)
•  PERCO cours de formation continue bases légales (demi-journée)
•  PERCO cours de rafraîchissement (demi-journée)
•  Cours de sécurité pour collaborateurs (demi-journée, disponible uniquement comme cours

d'entreprise)
L’inscription aux divers cours s’effectue sur https://www.batisec.ch/fr/prestations/cours/. Une
réduction de 10% est actuellement accordée sur les webinaires / cours en ligne. 

Bonnes fêtes de fin d'année
Notre équipe vous remercie de la confiance que vous nous avez accordée en cette année de
pandémie.

A l'approche de Noël, nous vous souhaitons des journées calmes et sereines, ainsi qu'une bonne
santé, du succès et de la satisfaction pour 2022.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider en 2022.
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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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