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L’acquisition du savoir-faire par le perfectionnement 
 

Les installations de protection incendie de plus en plus étendues et complexes offrent 

de nouvelles possibilités aux entreprises, mais elles nécessitent de bonnes connais-

sances en matière de la sécurité incendie. 

 

Selon la réglementation en vigueur en matière de protection incendie (norme et direc-

tives AEAI), une assurance qualité efficace doit être assurée tout au long du cycle de 

vie d’un bâtiment. 

 

Pour les entreprises exigeantes en matière de protection incendie, un chargé de sé-

curité en protection incendie est requis. Il doit être doté des compétences et des 

moyens indispensables à l’accomplissement de sa mission. Une formation appro-

priée et continue est exigée. 

 

 

 

Les formations de SafeT Swiss répondent aux exigences de formations et de con-

naissances en protection incendie, mais également en santé et sécurité au travail. 
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AGENDA 2020 

Chargé de sécurité  
en protection incendie 

03 - 05 mars 2020 
20-1_CDS  

08:30 – 17:00 1'950.-HT 
St-Blaise (NE) 

   
Coordinateur sécurité Suva 

(Sécurité au travail) 

11 – 12 mars 2020 
20-1_COS  

08:30 – 17:00   950.-HT 
St-Blaise (NE) 

   
Organisation évacuation 

 

07 mai 2020 

20-1_EVA  
08:30 – 17:00   550.-HT 
St-Blaise (NE) 

   
Chargé de sécurité  
en protection incendie 

01 - 03 septembre 2020 
20-4_CDS  

08:30 – 17:00 1'950.-HT 
St-Blaise (NE) 

   
Spécialiste en installations 
de détection d’incendie 

Cours préparatoire à l’examen 
AEAI 

25 – 26 août 2020 
17 – 18 septembre 2020 
22 – 23 septembre 2020  
20-1_SDI  

08:30 – 17:00 3'200.-HT  
St-Blaise (NE) 

   
Spécialiste en installations 
d’extinction à eau 

Cours préparatoire à l’examen 
AEAI 

25 – 26 août 2020 
15 – 16 septembre 2020 
24 – 25 septembre 2020  

20-1_SSP  

08:30 – 17:00 3'200.-HT 
St-Blaise (NE) 

   
Responsable sprinkler 07 septembre 2020 

20-1_RSP  
08:30 – 17:00    550.-HT 
St-Blaise (NE) 

   
Coordinateur sécurité Suva 

(Sécurité au travail) 

08 - 09 septembre 2020 
20-2_COS  

08:30 – 17:00   950.-HT 
St-Blaise (NE) 

   
Organisation évacuation 

 

01 octobre 2020 
20-2_EVA  

08:30 – 17:00   550.-HT 
St-Blaise (NE) 

   
Formation continue CdS/SP 

Protection incendie 

5 novembre 2020 

20-2_SPC 
08:30 – 17:00   850.-HT 
Büren a.A. 

 

 

 

 

 

 

  

Protection incendie Sécurité au travail 
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Formation dans le domaine de la protection incendie  

1. Cours de Chargé(e)s de sécurité (CdS) SafeT  

Dans le cours de protection incendie pour Chargé(e)s de sécurité (CdS), les partici-

pants acquièrent les connaissances de base légalement requises en matière de pro-

tection incendie ainsi que les connaissances de base pour l’examen de chargé de sé-

curité SafeT Swiss (CdS).  

Prix du cours :   CHF 1’950.- H.T.  3 jours 

Prix examen (facult.)  CHF    400.- H.T. 1h à la fin du 3ème jour 

Certification TÜV Rheinland 

Cours: 20-1_CDS 03 - 05 mars 2020 08:30 – 17:00 

Lieu :  St-Blaise (NE) 
Formation continue 

3 jours reconnus par 
l’AEAI 

6 ufc reconnues SSST 

Cours: 20-4_CDS 01 - 03 septembre 20 08:30 – 17:00 

Lieu :  St-Blaise (NE) 
Formation continue 

3 jours reconnus par 
l’AEAI 

6 ufc reconnues SSST 

 2. Formation continue en protection incendie 

Formation continue dédiée au chargé de sécurité et spécialiste en protection incendie 

afin d’approfondir leur compétence dans ce domaine, de connaître de nouveaux 

thèmes actuels et pour les justificatifs des formations continues pour l’AEAI et autre. 

Prix du cours :   CHF 850.- HT  1 jour 

Cours: 20-1_SPC  5 novembre 2020 08:30 – 17:00  

 Lieu :  Büren a.A. 

Formation continue 

1 jour reconnu par 
l’AEAI 

 

2 ufc reconnues SSST 

Les thèmes abordés sont annoncés sur notre site internet : www.safeT.ch.          

3. Responsable sprinkler 

Formation pour toute personne en charge du contrôle et de la maintenance des ins-

tallations sprinkler 

Prix du cours :   CHF 550.- HT  1 jour 

Cours: 20-1_RSP  7 septembre 2020 08:30 – 17:00  

 Lieu :  St-Blaise (NE) 

Formation continue 

1 jour reconnu par 
l’AEAI 

2 ufc reconnues SSST 
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4. Organisation évacuation 

Formation principale de la planification, organisation et mise en œuvre d’un exercice 

d’évacuation après avoir pris connaissance et compris le concept d’évacuation.  

Prix du cours :   CHF   550.- H.T.   1 jour 

Cours: 20-1_EVA 07 mai 2020 08:30 – 17:00  

Lieu :  St-Blaise (NE) 
Formation continue 

 
1 jour reconnu par l’AEAI 

 
2 ufc reconnues SSST 

Cours: 20-2_EVA 01 octobre 2020 08:30 – 17:00  

Lieu :  St-Blaise (NE) 
Formation continue 

 
1 jour reconnu par l’AEAI 

 
2 ufc reconnues SSST 

5. Spécialiste en installations d’extinction à eau  

Il s’agit d’un cours préparatoire à l’examen AEAI pour tout futur spécialiste en installa-

tions d’extinction à eau des firmes installatrices. 

Examen AEAI :  30 septembre 2020 

Chaque participant s’inscrit personnellement à l’examen directement auprès de 

l’AEAI. Inscription fin mai/début juin 2020. 

Prix du cours :   CHF 3'200.- H.T.   6 jours 

Cours: 20-1_SSP  25 – 26 août 2020 
15 – 16 septembre 20 
24 – 25 septembre 20 

08:30 – 17:00  

Lieu :  St-Blaise (NE) 
Formation continue 

 
3 jours reconnus par l’AEAI 

 
12 ufc reconnues SSST 

6. Spécialiste en installations détection incendie  

Il s’agit d’un cours préparatoire à l’examen AEAI pour tout futur spécialiste en installa-

tions d’extinction à eau des firmes installatrices. 

Examen AEAI :  29 septembre 2020 

Chaque participant s’inscrit personnellement à l’examen directement auprès de 

l’AEAI. Inscription fin mai/début juin 2020. 

Prix du cours :   CHF 3'200.- H.T.   6 jours 

Cours: 20-1_SDI  25 – 26 août 2020 
17 – 18 septembre 20 
22 – 23 septembre 20 

08:30 – 17:00  

Lieu :  St-Blaise (NE) 
Formation continue 

 
3 jours reconnus par l’AEAI 

 
12 ufc reconnues 
SSST 
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Formations dans le domaine de la santé et 
sécurité au travail 

 

1. Coordinateur/trice de sécurité (COSEC) Suva 

Formation des bases CFST avec certificat COSEC reconnu par la Suva afin de con-

naître parfaitement ses tâches et fonctions concernant la sécurité au travail et protec-

tion de la santé. 

Prix du cours :   CHF   950.- H.T.   2 jours + examen 

Cours: 20-1_COS  11-12 mars 2020 08:30 – 17:00  

 Lieu :  St-Blaise (NE) 

Formation continue 

  

4 ufc reconnues SSST 

Cours: 20-2_COS  08 - 09 septembre 2020 08:30 – 17:00  

 Lieu :  St-Blaise (NE) 

Formation continue 

  

4 ufc reconnues SSST 

 

2. Formation continue en santé et sécurité au travail  

Formation continue dans le domaine de la santé et sécurité au travail destinée aux 

chargés de sécurité et ingénieurs sécurité MSST, coordinateurs de sécurité, cadres 

et toute personne responsables de la gestion des substances dangereuses. 

Formations pouvant être réalisées sur demande en entreprise. Les thèmes abordés 

sont par exemple : 

- Ergonomie sur les postes de travail 

- Organisation d’évacuation 

- Conciergerie et entretiens 

- Santé et sécurité au travail dans le domaine de la maintenance 

- Les substances dangereuses 

- Les équipements de Protection Individuels 

- Les risques de l’amiante 

- … 

Informations complémentaires 

Les thèmes abordés seront annoncés sur notre site internet : www.safeT.ch.  
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Information complémentaire 

1. Inscription 

L'inscription pour les cours peut se faire via notre site internet www.safeT.ch. Pour 

toutes questions, nous sommes à votre disposition au téléphone +41 32 533 19 90 

 

2. Frais de cours et documentation 

Le repas de midi est compris dans les frais des cours supérieurs à une demie journée 
et une petite restauration est prévue pour les formations en fin de journée (soirée). 
Pour tous nos cours, le support de cours est mis à disposition en format PDF.  

 

3. Attestation de participation 

Vous recevez une attestation de participation en cas de participation complète de la 

formation. Tous les cours sont reconnus en tant que formation continue par la SSST 

(ufc) et les formations dans le domaine de la protection incendie par l’AEAI. Les 

cours préparatoires à l’examen AEAI, en ce qui concerne l’examen et le certificat, 

sont entièrement gérés par l’AEAI.  

 

5. Diplôme/certificat 

Après avoir réussi l’examen de coordinateur/trice de sécurité (70% des réponses cor-

rectes) un certificat non renouvelable reconnu par la SUVA est établi par SafeT Swiss 

І GVB Services AG.   

 

4. Conditions d’annulation  

Une désinscription par le participant doit nous parvenir par écrit (courrier/mail). Des 

participants en remplacement peuvent être désignés sans frais jusqu’au début du 

cours. Les conditions d’annulation sont les suivantes : 

 

- Annulation jusqu’à 60 jours avant le début du cours  sans frais 

- Annulation jusqu’à 20 jours avant le début du cours  50% des frais du cours 

- Annulation de moins de 20 jours jusqu’au début du cours 100% des frais du cours 
 
Les frais de cours sont exigibles même en cas de non-participation ou de participa-
tion partielle au cours en question. 

 

http://www.safet.ch/


 

Bern   Papiermühlestrasse 130 | 3063 Ittigen |  +41 31 925 11 88 

Zürich  Sägereistrasse 24 | 8152 Glattbrugg | +41 44 803 99 430 

Neuchâtel Rue de Neuchâtel 15A | 2072 St Blaise | +41 32 533 19 9 
 

Pour plus de sécurité  
 

Protection incendie & solutions de sécurité intégrales  

 
SafeT Swiss une équipe aux multiples compétences.  

Equipe interdisciplinaire composée d’ingénieurs et de spécialistes qualifiés et 

expérimentés, les collaborateurs de SafeT Swiss peuvent vous soutenir de 

manière optimale pour les questions architecturales, techniques et organisa-

tionnelles de protection incendie ainsi que de la sécurité.  

Planificateurs indépendants chargés de la supervision de projets de construc-

tion dans toutes les phases SIA, les spécialistes SafeT établissent également 

des concepts et des analyses de risque, proposent des conseils et des éva-

luations ainsi qu’un large éventail de formations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez notre site www.safeT.ch ou contactez-nous pour en savoir plus !  
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