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Cours EDEX : Echange d’expérience 

 
Dans le cadre de la solution de branche SB55, toutes les personnes 
assumant la fonction de PERCOS au sein de leurs entreprises sont 
tenues de suivre les cours d'échange d'expérience. 
 

Obligatoire pour tous les PERCOS formés en 2018, qui 
n’ont pas encore suivis de cours EDEX 
 

Suite au report des cours de l’année passée, les PERCOS formés en 2018 doivent suivre la 
formation traitant de la mise en route de la SB55 à travers les chapitres 5 & 6, la 
détermination des risques et de la planification des mesures. Le but est de faciliter ce travail 
en tenant compte du quotidien déjà très chargé des responsables de la sécurité. 
 

Plusieurs dates à choix ont été fixées. 
 

ATTENTION ! Les places sont limitées à 12 participants par cours. Inscrivez-vous vite ! 
 
Inscription en ligne 
 

 

Audit en entreprise 
 

Un soutien direct et gratuit  
(plus qu’une place disponible pour cette année) 
 

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 
 

 

Cours de base PERCOS 
 

Vous devez former un nouveau PERCOS ? Profitez-en.  
 

Afin de permettre aux affiliés de former de nouveaux PERCOS ou à de 
nouvelles entreprises d'adhérer à la SB55, nous organisons un cours 
de base PERCOS centralisé le 30 novembre prochain à Tolochenaz. 
 

Alors, si besoin, n’hésitez pas. Premier annoncé, premier servi. 
 
Inscription en ligne 

 

 
 

Les associations responsables de la SB55     I     Die Trägerverbände des BL55 
 

   

 

 
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 - 1042 Assens E-mail info@sb55.ch 
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