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Buts
Ce document complète le chapitre 3 du Concept général de la solution de branche
(Formation et transfert des connaissances), ainsi que son Annexe 9 (Concepts de
formation/information). Il présente une liste non exhaustive de thèmes de formation
continue, recommandés pour les CSS des administrations membres de la solution
intercantonale.

2.

Définitions et abréviations
Les termes généraux sont définis dans le glossaire du manuel SST du dirigeant.

3.

Domaine d’application
Ensemble des unités

4.

Thèmes de formation continue

Thème

Public-cible

Contenu indicatif

Sécurité incendie et
organisation en cas
de sinistre

Toutes les unités

• Mécanismes de propagation du feu
• Principales obligations de prévention incendie en
Suisse
• Mesures de prévention et d’organisation en
matière de lutte contre l’incendie et d’évacuation
• Rôles et responsabilités

Organisation des
premiers secours

Toutes les unités

• Organisation des premiers secours
• Obligations légales en matière de premiers
secours
• Schéma d’intervention ABCD

Aménagement
ergonomique des
postes de travail
informatisé

Toutes les unités

• Notions d’ergonomie
• Contraintes visuelles
• Contraintes biomécaniques
• Aménagement des postes et des locaux de travail
• Influence de l’organisation du travail
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Public-cible

Contenu indicatif

Prévention de la
violence externe

Principalement
unités en contact
avec de la clientèle

• Aspects juridiques
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• Aspects psychologiques
• Analyse des causes d’une agression
• Mesures de prévention au niveau de la technique
et des espaces de travail
• Rôle de l’organisation du travail dans la
prévention des agressions

Prévention des
problèmes de
dépendance dans le
cadre professionnel

Toutes les unités

• Définitions et état des lieux des addictions
• Liens entre travail et addictions
• Bases légales employés-employeurs
• Signaux d’alerte
• Co-dépendance
• Démarches de prévention

Santé et sécurité
dans l’emploi de
produits chimiques

Unités dans
lesquelles des
produits chimiques
dangereux sont
utilisés

• Types de produits
• Risques pour la santé, risques physico-chimiques
et risques pour l’environnement
• Bases légales (SGH, LChim, étiquetage)
• Modes de pénétration dans l’organisme
• Mesures de prévention et de protection

Protection des
femmes enceintes
et des mères qui
allaitent

Unités présentant
des dangers pour la
maternité

• Bases légales et réglementaires
• Dangers pour les femmes enceintes et les mères
qui allaitent
Concept d’organisation et de gestion des risques
relatifs au travail en période de grossesse et
d’allaitement
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Thème

Public-cible

Contenu indicatif

Le risque électrique
pour les nonélectriciens

Unités dans
lesquelles sont
réalisés des travaux
sur installations
électriques

• Caractéristiques physiques du courant électrique
• Effets du courant électrique sur le corps humain ;
présentation de risques d’électrocution et
d’électrisation
• Prévention des accidents électriques, notamment
au travers du respect des règles légales
• Comportement en cas d’accident et premiers
secours

Nouveaux outils de
la solution de
branche
intercantonale

Toutes les unités

• Présentation des nouveaux outils (manuel MSST,
site Internet, guide de détermination des dangers,
liste des phénomènes dangereux et des sources
d’information)
• Exercices pratiques
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