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Cours «Coordinateur sécurité» COSEC SUVA 
Cible : Pour toute personne ayant à sa charge les aspects de sécurité et santé au sein de leur entreprise 
(chef d’équipe, cadres, directeurs…) 
Objectif : Avoir connaissance des bases de la sécurité et de la promotion de la santé au travail adaptable à 
tout lieu de travail et répondant aux bases légales de la MSST. Les participants pourront mettre en place un 
système de gestion de la santé et de la sécurité au travail basé sur les 10 éléments de la MSST.  
 

Date/Heure Mardi, 08 septembre 2020             08.30-12.00/13.30-16.30   (2 pauses) 

Date/heure Mercredi, 09 septembre 2020        08.30-12.00/13.30-16.00   (2 pauses)                                                                                                                                                                                
examen compris:                              16.00-17.00 

Lieu SafeT Swiss, Rue de Neuchâtel 15A, 
2072 St-Blaise NE 

Orateur Eric Bouglé, Ingénieur Sécurité CFST 

  Téléphone 032 533 19 90 

Tarif CHF 950.- H.T. repas compris Mail astrid.kaeser@safeT.ch 

Attestation Attest. de participation + certificat Support PDF envoyé par lien 
 

Programme du cours 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inscription 20-2_COS      à retourner par mail : astrid.kaeser@safeT.ch 

Nom  Prénom  

Entreprise  Téléphone  

Rue  Mail  

NPA, lieu  Remarque  

Facturation*    
* Si différente de l’adresse d’entreprise 
 
☐ Je ne souhaite pas recevoir les informations des futures formations/prestations de SafeT Swiss 

Mardi, 08 septembre 2020 
 Définitions, terminologies, statistiques 
 Bases légales en matière de santé et de sécurité 

au travail, les organes d’exécution 
 La directive CFST 6508 et les 10 éléments de la 

MSST 
 La détermination des phénomènes dangereux et 

la planification des mesures 
 La gestion des absences 
 Les risques psychosociaux, les comportements au 

travail 
 

Mercredi, 09 septembre 2020 
 Notion de base sur différentes sources de 

risque du terrain 
 Se protéger sur les lieux de travail 
 L’organisation des premiers secours 
 Les audits 

 
 Examen (20 QCM + 2 exercices) 
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