
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre de chargé de sécurité décerné en cas de réussite aux examens
 

FORMATION SÉCURITÉ

THÈMES SPÉCIFIQUES  :
Contexte normatif  Terminologie  Promotion et gestion de la santé  
de l’entreprise  Prévention des accidents professionnels et non professionnels  

 Analyse d’accidents : de l’appréciation aux phénomènes dangereux  
 Études de cas  portefeuille des phénomènes dangereux  Manuel de sécurité 

et santé au travail  Évaluation des statistiques d’accident  Plan d’urgence et 
premiers secours  Audits et contrôles  Campagne de prévention. 

LIEU DES COURS  :
1933 Sembrancher, Entre-Terre-et-Ciel 1
Places de parc gratuites à proximité  Correspondances CFF depuis Martigny

METTRE EN PLACE, PILOTER ET DÉVELOPPER  
UN CONCEPT SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
DANS L’ENTREPRISE   CONSEILLER, INFORMER  
ET SOUTENIR LES EMPLOYEURS ET EMPLOYÉS  
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL  



La formation de Chargé de sécurité est une formation complémentaire reconnue par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
qui répond aux exigences de l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail (OQual, art. 1d et 6)

NOMBRE D’APPRENANTS  : minimum 6, maximum 12

PRIX  :

CHF 6500.– HT comprenant support de cours, pauses-café, eau et repas de midi.

CHF 5960.– HT pour les clients BTEE SA, ACPO, pour les membres Valais Excellence,
Pays du Saint-Bernard, Chambre valaisanne du Commerce et de l’Industrie (CCI), 

  

CONDITIONS D’ADMISSION  : 
Sont admises à la formation de chargé de sécurité et à l’examen les personnes qui

 ont acquis une formation professionnelle qualifiée dans la branche considérée, 
sont titulaires d’un certificat de capacité reconnu ou d’un diplôme  
et justifient d’une expérience professionnelle de trois ans au moins.

ou
 ont acquis une autre formation professionnelle et sont titulaires  
d’un certificat de capacité reconnu ou d’un diplôme et justifient  
d’une expérience professionnelle spécialisée de six ans au moins.

ou
 ont obtenu une maturité et justifient d’une expérience professionnelle  
de six ans au moins.

DÉLAI D’INSCRIPTION  :
Deux semaines avant le début de la formation (sous réserve de places disponibles)  
à info@bteesa.com ou au +41 27 783 33 70

VINGT-DEUX JOURS DE COURS, EXAMENS COMPRIS (vendredis et samedis) :

– 3 - 4 avril 2020
– 24 - 25 avril 2020
– 1 - 2 mai 2020
– 15 - 16 mai 2020
– 5 - 6 juin 2020
– 28 - 29 août 2020

– 11 - 12 septembre 2020
– 25 - 26 septembre 2020
– 30 - 31 octobre 2020 
– 13 - 14 novembre 2020
– 27 - 28 novembre 2020
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Association Valaisanne des Entrepreneurs (AVE), Union Valaisanne des Arts et
Métiers (UVAM)


