La sécurité pour tous

Information sur l’institution
Qui sommes-nous ?
Fondé en 2005, SWISSécurité & Formation SARL se donne la mission suivante : aider
les responsables d’entreprises à assurer la sécurité au sein de leurs sociétés, face à la
loi, mais surtout en vue de limiter les risques d’accidents de travail.
Nos formateurs vous sensibiliseront sur l’aspect sécuritaire en apportant une vision
externe et neutre de votre environnement de travail et, selon votre demande, nous
mettrons en œuvre des formations adaptées.
La société dispense des formations pour tous types d'engins de manutention de charges
ou de personnes, comme, par exemple, les formations suivantes :






Chariot élévateur (catégorie S2 – R1 – R2 – R3 – R4)
Pont roulant, palan, élingage
Plateforme Elévatrice Mobile de Personne (PEMP)
OACP – Formation continues des chauffeurs poids lourds
etc.

Pour plus d’informations, rendez-vous à l’onglet « Formations » de notre site internet.
Toutes ces formations sont recommandées pour leurs utilisateurs et un permis
d'autorisation de conduite est délivré au terme de la formation, après réussite des
examens.
Nos centres de formation
Les formations sont dispensées directement au sein de l’entreprise mandatrice, ou dans
l’un de nos centres à :
•

Ecublens (VD)
Adresse : Chemin du Devent, 1024 Ecublens
Parking gratuit à disposition des participants
Formations dispensées :
- Cariste (S2-R1-R2)
- P.E.M.P.

•

Satigny (GE)
Adresse : Rte du Bois-de-Bay 32, 1242 Satigny
Parking gratuit à disposition des participants
Formations dispensées :
- P.E.M.P.
- Chariot élévateur télescopique (R4)
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Contact
Secrétariat : Tél : +41 21 864 42 76 ou admin@swissecurite.ch
Reconnaissances
L’association des services des automobiles nous permet
de reconnaitre nos formations dans le cadre des
formations continues des chauffeurs poids lourds (OACP).
Nos formations sont reconnues par la SUVA, spécialistes
de la sécurité et de la médecine du travail. Ils soutiennent
les entreprises dans la prévention des accidents du travail.

EduQua est le premier label Qualité répondant aux
besoins des prestataires de formation continue. Il
contribue à garantir la Qualité des offres de formation
continue en Suisse.

Le programme de formation IPAF pour les opérateurs de
PEMP a été élaboré par des spécialistes du secteur. Il est
certifié conforme à la norme internationale, ISO
18878 Plates-formes élévatrices mobiles – Formation de
l’opérateur (conducteur), par l’organisme TÜV. Les
stagiaires qui terminent avec succès un cours IPAF
reçoivent une carte PAL.
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