
  

   

 

 

 
Invitation à la journée de formation 2020 

 
• ISO 45'001 : exigences-clés et expériences d'audits 

• Burnout et mobbing, descente aux enfers, responsabilité de 

l’employeur : éclairage pratique et jurisprudence récente 

• Crowd management : une nouvelle approche pour la sécurité 

des manifestations 

• Santé et sécurité au travail dans la politique suisse 

 
Jeudi 26 novembre 2020 par Visioconférence 

  

ISO 45'001 : exigences-clés et expériences d'audits 

- Origines de la norme « Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail » 

- Présentation de la norme  

- Exigences-clés 

- Retour d'expériences d’audits, problèmes récurrents constatés 

Patrick Rossi, Responsable d'audit, Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management 
(SQS) 
 

Burnout et mobbing, descente aux enfers, responsabilité de l’employeur : éclairage pratique et 

jurisprudence récente 

Marianne Favre Moreillon, Directrice du cabinet juridique DROITACTIF Sàrl, Lausanne 
 

Crowd management : une nouvelle approche pour la sécurité des manifestations 

- Etudes scientifiques sur le comportement des foules 

- Les risques liés aux rassemblements de foule 

- Elargir la vision des enjeux de sécurité des manifestations 

- Planifier un dispositif de gestion de foule 

Pascal Viot, Coordinateur du Département Accueil et Sécurité du Paléo Festival Nyon, chercheur 
associé au Laboratoire de Sociologie Urbaine de l’EPFL, Directeur d’iSSUE (Institut Suisse de Sécurité 
Urbaine et Evénementielle) 
 

Santé et sécurité au travail dans la politique suisse 

- Aperçu des discussions politiques du Parlement autour des thématiques de sécurité au travail et de 
protection de la santé 

- Point de vue personnel 

- Vision pour le futur 

Mathias Reynard, Conseiller national PS, Président de l'Union syndicale valaisanne 
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Cette formation est reconnue au sens de l’art. 1, al. 2 de l’ordonnance sur les qualifications des 
spécialistes de la sécurité au travail. 
 
 
 
 
Programme 
 

09h15 - 09h35 Ouverture et informations 

Gabriel Verga 
Christian Wyssmüller 

09h35 - 10h35 
  

ISO 45'001 : exigences-clés et expériences d'audits 

Patrick Rossi 

10h35 - 10h50 Pause 

10h50 - 11h50 Burnout et mobbing, descente aux enfers, responsabilité de 

l’employeur : éclairage pratique et jurisprudence récente 

Marianne Favre Moreillon 

11h50 - 13h15 Pause de midi 

13h15 - 14h15 
 

Crowd management : une nouvelle approche pour la sécurité 
des manifestations 

Pascal Viot 

14h15 - 14h25 Pause   

14h25 - 15h25 Santé et sécurité au travail dans la politique suisse 

Mathias Reynard 

15h25 -15h30 Clôture de la journée 

Gabriel Verga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre partenaire de conférence: 
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Organisation de la journée 

 
Date Jeudi 26 novembre 2020, de 09h15 à 15h30 

Lieu Visioconférence (Zoom Webinaire) 

Secrétariat Bettina Mani 
Secrétariat de la SSST 
Case postale 422, 3700 Spiez 
Tél. : 033/ 650 81 74 / Fax : 033/ 654 41 94 
Courriel : info@sgas.ch 

Organisation SSST, Société Suisse de Sécurité au Travail 

Responsable de la 
journée 

Gabriel Verga 
Courriel : gabriel.verga@sgas.ch 

 

Frais 

 

Nouveaux prix : 

 
CHF 180.- pour les membres de la SSST 
CHF 260.- par personne non-membre 

Information importante : la différence de prix (CHF 90.-) sera  
remboursée aux participants qui ont déjà payé les frais pour la 
journée de formation SSST en présentiel (CHF 270.- /350.-) 

 

 

Inscriptions 

 

 

Jusqu’au 14 novembre 2020 sur notre site web : www.ssst.ch, 
 

Annulation Jusqu’au 15 novembre 2020 sans frais. 

Ultérieurement pas de remboursement. 

Information importante : Les participants qui ont déjà payé 
l’inscription et qui souhaitent annuler leur inscription seront 
intégralement remboursé, pour autant que l’annulation ait été 
effectuée jusqu’au 15 novembre 2020. 

Langue Français 

Programme Sous réserve de changements 

 

 
 

Accès à la visioconférence 

- Le lien de la journée sera envoyé par email à tous les participants le 16 novembre 2020, avec la 

démarche explicative. 

- L’accès à Zoom se fait en cliquant sur le lien transmis via l’invitation par e-mail, depuis un 

navigateur usuel ou depuis les applications mobile et de bureau Zoom. 

- Test : pour les participants qui le désirent, il sera possible d’effectuer un test de connexion le 

lundi 23 novembre entre 13h30 et 15h00. Si nécessaire, une hotline sera disponible pour vous 

aider à se connecter. Le lien pour le test sera également envoyé à tous les participants le 16 

novembre 2020.
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