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Cours EDEX : Echange d’expérience 
 

Obligatoire pour tous les PERCOS formés en 2017 
 

Plus de la moitié des PERCOS ont déjà suivi les cours EDEX et ont ainsi assuré 
l’affiliation de leurs entreprises pour 2020 et 2021. Les derniers cours de 
l’année ont lieu en mai et juin. 
 

Inscription en ligne 

 
Nouveau kit de sécurité 
 

Protégez vos collaborateurs 
 

L’équipement de protection individuel est le dernier rempart face à 
l’accident. La SB55 vous propose un kit complet (ainsi que les produits en 
réassort) à commander pour vous et vos collègues. 
 

Commande en ligne 

 
 Audit en entreprise 
 

Un soutien direct et gratuit 
 

Chaque année, la SB55 procède à plusieurs audits en entreprise. Cela est 
l’occasion unique pour savoir où l’on se trouve dans l’avancement de sa 
mise en place. 
 

Les résultats et discussions avec l’auditeur sont confidentiels. La SB55 ne 
reçoit qu’un rapport regroupant le résultat de tous les audits, cela afin de 
développer de nouveaux outils pour ses affiliés.  
Intéressez ? Annoncez-vous auprès du secrétariat. 
 
Contact 

 
Accompagnement d’entreprise 
 

Une aide bienvenue 
 

Afin d’accompagner les PERCOS dans la mise en place de la solution au sein 
de l’entreprise, la SB55 lance un projet pilote à Genève ; des séances de 
travail à 5 ou 6, permettant d’organiser ses tâches administratives relatives à 
la sécurité, avec l’appui d’un formateur.  
 

Si le projet pilote est concluant, ces séances de travail seront proposées dans 
les autres régions romandes dès 2020. 
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Restons en contact ! 

 

SB55 – Administration romande 
p.a. Fédération Romande  Tél. +41 21 881 17 10 
du Carrelage – FeRC Fax +41 21 881 17 11 
CH - 1131 Assens E-mail info@sb55.ch 
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