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Connaissances de base en sécurité au travail et 

protection de la santé (2 jours) 

Réseau de formation prévention Suva - Programme basé sur les objectifs didactiques fixés 

par la Suva 

 

Entreprises 
concernées 

Toutes les entreprises, privées ou publiques 

Public-cible Chefs d’entreprise, cadres, personnel des ressources humaines, personnes 
en charge de la prévention des accidents et de la protection de la santé. 

Objectifs généraux ▪ Connaître les bases légales relatives à la protection de la santé au 
travail et à la prévention des accidents et des maladies 
professionnelles. 

▪ Connaître les différents acteurs et spécialistes du domaine. 
▪ Connaître les rôles et les responsabilités au sein de l’entreprise.  
▪ Contribuer à la mise en place du système de prévention dans son 

entreprise.  
▪ Réaliser une identification des phénomènes dangereux et planifier des 

mesures. 

Programme et 
Contenu 

Jour 1 

▪ Bases légales en matière de protection de la santé au travail et de 
prévention des accidents et des maladies professionnelles. 

▪ Rôles des acteurs et fonctions des spécialistes. 
▪ Prévention orientée système. 
▪ Détermination des phénomènes dangereux et planification de mesures.  

 

Jour 2 

▪ Détermination des phénomènes dangereux et planification de mesures. 
(suite) 

▪ Gestion des accidents et des situations d’urgence. 
▪ Aspects psychologiques de la sécurité au travail. 

▪ Où trouver de l’information sur la protection de la santé au travail et 
sur la prévention des accidents. 

Responsable de 
formation 

Céline Dubey Guillaume, Stratergo (www.stratergo.ch) 

079 507 52 06 ou celine.dubey@stratergo.ch  

Animation Céline Dubey Guillaume, Stratergo 

Autres intervenants possibles 

Conditions de 
participation 

Intérêt du participant pour la santé et sécurité au travail. 

Volonté de l’entreprise à vouloir mettre en place un système de santé et 
sécurité au travail.  
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Durée 2 jours, non consécutifs 

Dates Mardi13 novembre 2018 et jeudi 29 novembre 2018 

Horaire 8h30-17h00 

Lieu Chambre de commerce et d'industrie Fribourg (CCIF), Rte du Jura 37 B, 
Fribourg  

Coûts Membres d’une Chambre de commerce suisse?  
oui: CHF 780.- / non: CHF 980.- pour les 2 jours 

Le prix inclut les supports de cours, les pauses et repas de midi 

Inscription Les inscriptions se font directement auprès de la Chambre de commerce et 
d'industrie Fribourg (www.ccif.ch)  

Documentation Support de cours transmis aux participants 

Attestation de 
participation 

▪ Attestation de présence (au moins 80% de présence). 
▪ Attestation de participation (réussite du test de fin de formation) - 

Niveau 1  
▪ Certificat de préposé à la santé et sécurité au travail (après validation 

du travail personnel) - Niveau 2 
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