Lumière sur l’éclairage
(0.5 jour) - Formation reconnue SSST (1 unité)
Formation en présentielle
Public-cible

Répondants Santé et Sécurité, préventeur, personnel des RH, etc.

Objectifs

▪
▪
▪
▪

Acquérir des connaissances de base sur l’éclairage et sur la vision
Connaître les risques liés à une ambiance lumineuse délétère
Être sensibilisé à l’importance de tenir compte de l’activité pour
aménager l’éclairage
Acquérir des connaissances de base sur l’aménagement de l’éclairage

La formation vise à sensibiliser à la thématique de l’ambiance lumineuse au
travail et à l’importance d’en tenir compte dans les aménagements des
postes de travail. Les participants pourront ensuite intégrer ces nouvelles
connaissances dans leurs activités quotidiennes en lien avec la santé et
sécurité au travail.
Programme et
Contenu

▪
▪
▪
▪
▪

Vision et éclairage : Fonction visuelle, fatigue visuelle et éblouissement
Impact des ambiances lumineuses sur la santé et la sécurité
Notions d’éclairage : grandeurs et unités, éclairage naturel, éclairage
artificiel
Aménagement pour un bon confort visuel
Bases légales et normes

Responsable de
formation

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

Animation

Céline Dubey Guillaume, Stratergo

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

Autres intervenants possibles
Conditions de
participation

-

Durée

0.5 jour

Dates - horaire

Jeudi 17 janvier 2019 – 08h30-12h00

Lieu

CIS, Route des Daillettes 1, 1700 Fribourg

Coûts

CHF 250.Le prix inclut les supports de cours et les pauses
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Inscription

Formulaire en ligne
ou
Remplir le formulaire d’inscription figurant à la page 3 de ce document et le
renvoyer à Stratergo

Délai d’inscription

21 décembre 2018

Documentation

Support de cours transmis aux participants

Attestation de
participation

▪

Nombre de
participants

Minimum 6 / maximum 20

Conditions
générales

Voir les conditions générales de Stratergo

Attestation de présence (au moins 80% de présence)

Conformément aux exigences de l'Ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, entrée en vigueur
le 1er janvier 1997, cette formation est reconnue comme formation continue par la Société Suisse de Sécurité au Travail
(SSST).

Durée de formation : ½ jour, correspond à 1 unité de formation SSST
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Formulaire d’inscription
Merci de bien vouloir renvoyer un formulaire par personne

Par courrier
Stratergo
Route du Platy 52
1752 Villars-sur-Glâne

Par email
celine.dubey@stratergo.ch

Inscription à la formation - Lumière sur l’éclairage (0.5 jour)
Formation reconnue SSST (1 unité)
Participant
☐ Mme

Dates sélectionnées
☐ M.

☐ 17.01.19, le matin

Prénom
Nom
Fonction
Entreprise
Adresse
CP
NPA
Lieu
N° tél.
Email

En signant ce formulaire d’inscription, j’accepte les conditions générales de Stratergo

Date

Signature
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