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Cours de base pour coordinateur/trice de sécurité (CoSec-1) 
 
 
Description du cours  Le processus de formation continue concerne les futurs/es 

coordinateurs/trices de sécurité, qui à l’avenir reprendront la 
responsabilité pour la sécurité au travail dans une petite ou 
une moyenne entreprise ou pour les cadres qui porteront la 
responsabilité pour la santé et la sécurité au travail. 

  
But de la formation 
continue 

Que les participants/es connaissent les bases les plus 
importantes et les moyens pour percevoir dans une entreprise 
ou dans un service public (Etat ou commune) les tâches 
d’un/e coordinateur/trice de sécurité, d’organiser la sécurité 
au travail et de coordonner l’intervention d’un/e spécialiste au 
travail. 

  
Groupe cible Les professionnels/les ou les cadres qui viennent du domaine 

commercial, technique ou manuel et qui veulent accomplir les  
fonctions d’un/e coordinateur/trice de sécurité dans une petite 
ou micro-entreprise. 

  
Conditions préalables Les participants/es ont suivi une formation professionnelle, 

ont obtenu leur CFC et ont au moins trois ans d’expérience 
professionnelle. 

  
Support de cours Le nouveau manuel santé et sécurité au travail est remis le 

jour du cours.  
 

Contenu du cours  Bases légales 
 Sens et but des directives de la MSST  
 Organisation de la sécurité au travail dans l’entreprise 
 Aide d’intervention et manuel  
 Introduction aux check-lists obligatoires 
 Auto-déclaration annuelle 
 Exemples tirés de cas concrets 

  
Durée du cours 1 jour 
  
Certificat 
 
Dates et inscription 

Attestation de coordinateur de sécurité. 
 
Vous trouverez les dates des cours dans FIT – Secteurs – 
Sécurité au travail ou sur le site web www.bglaw.ch. 
Sur ces deux plateformes vous pouvez directement vous 
inscrire on-line. 
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