Spiez, 16 août 2018

Journée de formation SSST du 28.11.2018 à Lausanne
Madame, Monsieur,
La SSST, Société Suisse de Sécurité au Travail, est ravie de vous transmettre l’invitation de sa
journée de formation, qui traitera des thèmes suivants :
•
•
•
•

Home Office
Concept d’urgence
Risques psychosociaux du point de vue de la médecine du travail
ANP : prise de risque volontaire dans le sport

qui sera organisée le 28 novembre 2018 à l’Hotel Aquatis, Route de Berne 150, 1010 Lausanne.
Cette journée sera reconnue comme journée de formation continue selon l’Ordonnance sur les
qualifications (OQual).
Le coût de la journée sera de CHF 350.- par personne et de CHF 270.- pour les membres de la
SSST, et comprend les boissons, le repas de midi et la documentation.
Nous vous prions de remplir le talon d’inscription ci-dessous et de le renvoyer, par courrier, par fax
(033 654 41 94) ou par courriel à notre secrétariat : Bettina Mani – Secrétariat de la SSST – Case
postale 422 – 3700 Spiez, email : secretariat@ssst.ch.
Dernier délai d’inscription : 14 novembre 2018.
Nous espérons vous compter parmi les participants et dans l’attente de vous rencontrer à
Lausanne, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Pour la Société Suisse de Sécurité au Travail
Martin Häfliger
Président

Gabriel Verga
Responsable de la journée de formation

______________________________________________________________________________
Nom : ……………………………………………..

Prénom : …………………………………………..

Entreprise : ……………………………………….

Adresse prof : ……………………………………..

NP prof : …………………………………………..

Lieu de travail : ……………………………………

E-mail : …………………………………………….

Membre de la SSST oui

Signature : …………………………………………

Menu viande

non

ou menu végétarien
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