Contenu du cours :
Chaque propriétaire ou exploitant doit mettre en œuvre un concept de sécurité électrique dans son
entreprise afin d’assurer la sécurité des personnes lors des interventions selon l’ordonnance sur le
courant fort et la directive CFST.
- Obligations légales (OICF, OPA, CFST)
- Organisation et responsabilités
- Instruction du personnel
- Activités et ordres de travail
- Autorisations et accès
- Organisation en cas d’urgence
- Entretien et maintenance
- Audits

Objectif du cours :
Les participants connaissent les obligations légales en matière de sécurité électrique et le contenu d’un
concept de sécurité électrique. Ils peuvent évaluer la situation dans leur entreprise et mettre en œuvre
les mesures nécessaires afin d’éviter les accidents et les dommages dû à l’électricité.

Public cible :
Ingénieur sécurité CFST, chargé de sécurité CFST, assistant de sécurité, chef d’entreprise

Direction du cours :
Expert professionnel EM ELECTROCONTROL SA

Lieu du cours :

EM ELECTROCONTROL SA | Rue Galilée 15 / Y-Parc CEI1 | 1400 Yverdon-les-Bains
Parking gratuit à disposition
Cours interne pour entreprise sur site selon demande

Durée :
4 leçons
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Coûts :

Rabais partenaire jusqu’à 50 % > dès CHF 200.00 sans TVA

(Tarif de base CHF 400.00)

Administration :

Sara Zumstein 0800 99 99 66 ou cours@electrocontrol.ch
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