
  

   

 

 

 
Invitation à la journée de formation 2019 

 
• Ergonomie de conception : pour des changements  

        adaptés et durables 

• Syndicats et chargé-e-s de sécurité : une relation 

                 compliquée (mais qui dure toujours!) 

• Sécurité au travail sur la route 

• Culture de sécurité dans l'aviation 

 
Mercredi 14 novembre 2019, Aquatis Hotel, 1010 Lausanne-Vennes 

  

Ergonomie de conception : pour des changements adaptés et durables 

- Digitalisation des métiers et importance des dimensions humaines 

- Ergonomie de correction / ergonomie de conception 

- Exemples et éléments de méthodes  

Carole Baudin, PhD, Professeure Associée Groupe Conception de Produits Centrée Utilisateurs, Haute 
Ecole Arc Ingénierie, HES-SO 
 

Syndicats et chargé-e-s de sécurité : une relation compliquée (mais qui dure toujours!) 

- La santé et sécurité au travail est un thème syndical central. Les syndicats y ont y rôle à jouer, et 
pourtant ils ne trouvent pas toujours leur place. À quoi est-ce dû? Comment améliorer la situation? 

Diego Frieden, secrétaire central du syndicat Syna, membre de la CFST 
 

Sécurité au travail sur la route 

- La conduite au quotidien du conducteur 

- Les différents types de dangers / Les 7 règles vitales 

- La solution de branche n. 25 

Nicolas Baumgartner, Formateur OACP, Assistant spécialisé et responsable solution de branche n. 25 
CFST pour la suisse romande, ASTAG 
 
Culture de sécurité dans l’aviation 

- La culture de sécurité « comment une organisation se comporte quand personne ne l'observe » 

- Une approche théorique et pratique dans le domaine de l'aviation 

- La culture de sécurité ne s'achète pas et vous ne la recevez pas comme cadeau 

- Sécurité I et II - quel futur pour la culture de sécurité dans des environnements de travail complexes? 

Marc Baumgartner, Contrôleur de la circulation aérienne (CCA) et chef de salle (Skyguide), 
Représentant de la Fédération International des Associations des Contrôleurs du Trafic Aérien IFATCA   
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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 
 

08h30 - 09h15 Accueil, café, inscriptions 

09h15 - 09h35 Ouverture et informations 
Gabriel Verga 
Christian Wyssmüller 

09h35 - 10h25 
  

Ergonomie de conception : pour des changements adaptés et 
durables 

Carole Baudin 

10h25 - 11h00 Pause café 

11h00 - 11h50 Syndicats et chargé-e-s de sécurité : une relation compliquée 
(mais qui dure toujours!) 

Diego Frieden 

12h00 - 13h30 Repas de midi 

13h30 - 14h20 
 

Sécurité au travail sur la route 

Nicolas Baumgartner 

14h20 - 14h50 Pause café   

14h50 - 15h40 Culture de sécurité dans l’aviation 

Marc Baumgartner 

15h40 -16h00 Clôture de la journée 
Gabriel Verga 
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Organisation de la journée 

 
Date Jeudi 14 novembre 2019, de 08h30 à 16h00 

Lieu Aquatis Hotel 
Route de Berne 150 
1010 Lausanne 

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@fr.ch 

Frais CHF 350.- par personne, tout compris (documentation, pauses, 
repas de midi); 
CHF 270.- pour les membres de la SSST 

Inscriptions Jusqu’au 30 octobre 2019 sur notre site web : www.ssst.ch, 
 

Annulation Jusqu’au 4 novembre 2019 sans frais. 

Ultérieurement pas de remboursement 

Langue Français 

Programme Sous réserve de changements 

 

 
 

 

Accès 

Aquatis Hotel 
Route de Berne 150 
1010 Lausanne-Vennes  

 

Train / métro  
Nous vous encourageons à privilégier la mobilité douce : l’arrêt « Vennes » du métro M2 se trouve 
dans le même complexe que l’Aquatis Hotel ! 

Depuis la gare CFF de Lausanne, emprunter le passage sous-voie et prendre le métro M2 (direction 
Croisettes) - arrêt Vennes. Le trajet dure environ 10 minutes.  

 

Voiture 
En voiture : autoroute A9 - sortie n°10 Lausanne-Vennes, prendre la Route de Berne direction 
Moudon/Epalinges, puis suivre P+R Vennes (route de Berne 150, 1010 Lausanne). Le P+R Vennes se 
trouve dans le même complexe que l’Aquatis Hotel. 
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