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CALENDRIER ET TARIFS DES COURS CISST 2021  

COURS COSE - COORDINATEURS DE SECURITE 
 

CONTENU & OBJECTIFS : Formation obligatoire pour tout utilisateur de la Solution de branche.  Bases légales, ordonnances, système (SolBra & Manuel), 

composants type de mesures d’un système de sécurité, utilisation des instruments de travail (documents, listes de contrôle, moyens de protection), exemples 

de cas et application pratique du système. 

VALIDATION ANNUELLE : La participation régulière aux cours de formation continue (Journée de Formation SST) assure à l’établissement la pérennité et 

la conformité de la formation COSE 

ORGANISATION : Durée 1 jour.  

PRIX : Frs 350.-/ pers (min. 7 pers./max. 12 pers.). Ce tarif comprend : le support informatique de cours – l’attestation de cours  

 

 

COURS INTRODUCTION AU PERSONNEL 
 

CONTENU & OBJECTIFS : Dans le cadre des exigences fédérales en la matière, il appartient à la direction d’informer l’ensemble de ses collaborateurs 

des risques liés à la sécurité au travail et à la protection de leur santé. Il est obligatoire au sens strict de la loi de faire collaborer ces employés et de tenir 

compte de leurs expériences et de leurs besoins. Ces dispositions visent à motiver chaque collaborateur par le biais d’une participation active à toutes les 

questions concernant la sécurité au travail et la protection de la santé. 

ORGANISATION : Cours intramuros sur demande. Durée 2 heures.  

PRIX : Selon devis et nb. de participants (min. 6 pers./max. 12 pers.). Le tarif comprend : l’enseignement du cours – le déplacement – l’attestation de cours 

 

IDENTIFICATION 
COURS 

 
DATES 

 
COURS 

 
LIEU 

 
DUREE 

 
PRIX 

CO1 09.03.2021 
Complet 

FORMATION COSE Hospice le Pré-aux-Bœufs 
– Sonvilier  

1 jour 
08h30-12h00 
13h00-16h30 

Frs. 350.- /pers. 

CO2 01.10.2021 
Place libre 

FORMATION COSE Centre Patronal, Paudex 1 jour 
08h30-12h00 
13h00-16h30 

Frs. 350.- /pers. 
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COURS PERCO - PERSONNEL DE CONTACT 
 

CONTENU & OBJECTIFS : La formation d’un certain nombre de cadres en qualité de PERCO au sein de l’établissement permet de renforcer la 

responsabilisation par fonctions/métiers  

ORGANISATION : Cours centralisés selon calendrier ou Cours intramuros sur demande. Durée ½ journée. (min. 6 pers./ max. 12 pers.) 

PRIX : Selon devis et nb. de participants. Le tarif comprend : l’enseignement du cours – le déplacement – l’attestation de cours  

 

 

AUDIT 
 

CONTENU & OBJECTIFS : Un audit de votre établissement permet, en collaboration avec nos experts, de contrôler l’état de votre système de sécurité. 

Ensemble, vous déterminerez les insuffisances et les points d’amélioration à mettre en œuvre dans les meilleurs délais.  

ORGANISATION : Audit intramuros sur demande. Durée dépendante de la grandeur de l’établissement.  

PRIX : Selon devis. Le tarif comprend : l’évaluation – le déplacement – la rédaction du rapport final 

  

IDENTIFICATION 
COURS 

 
DATES 

 
COURS 

 
LIEU 

 
DUREE 

 
PRIX 

PE1 10.06.2021 
Complet 

FORMATION PERCO EMS Montchoisi à Orbe ½ jour 
08h00-12h00 

Frs. 250.- / pers. 

PE3 13.07.2021 
Complet 

FORMATION PERCO Fondation Clémence ½ jour 
08h00-12h00 

Frs. 250.- / pers. 

PE2 29.10.2021 
Place libre 

FORMATION PERCO Centre Patronal, Paudex ½ jour 
13h30-17h00 

Frs. 250.- / pers. 
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COURS DE BASE : 1er secours 
 

CONTENU & OBJECTIFS : - Être capable de faire face à une situation d’urgence. Connaître et utiliser les moyens de premiers secours mis à disposition. 

Pratiquer les manœuvres A B C D. Identifier les risques et les dangers. Connaître et activer la chaîne de survie 

ORGANISATION : Cours centralisé selon calendrier ou Intramuros sur demande. Durée 1/2 jour. (min. 6 pers./max 12 pers.). Sur demande et devis 

particulier. 

PRIX : Frs 220.- / pers.  Ce tarif comprend : le support informatique de cours – le déplacement - l’attestation de cours / intramuros sur offre 

 

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION D’UN EMS 
 

CONTENU & OBJECTIFS : Cours à destination des directrices/directeurs ou responsable RH. Exposer les démarches et interventions que l’employeur doit 

aménager pour assurer et garantir les conditions de travail optimales qui permettent d'assumer leurs responsabilités en matière de sécurité et protection de 

la santé et d'améliorer sans cesse les mesures concrètes d’application. 

COURS D’INTRODUCTION : Base légale, ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA), mise en place concrète d’un 

système de sécurité rescriptions de la directive CFST relative à l`appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (directive MSST)  

ORGANISATION : Durée ½ jour (min. 6 pers. / max. 12 pers.) 

PRIX : Frs. 250.-/pers. Ce tarif comprend : le support informatique de cours – l’attestation de cours 

 

IDENTIFICATION 
COURS 

 
DATES 

 
COURS 

 
LIEU 

 
DUREE 

 
PRIX 

SE1 21.06.2021 
Annulé 

1er SECOURS Centre de formation 
Formamed Sàrl. Rue En 
Segrin 1 2016 Cortaillod 

1/2 jour 
13h30 à 
17h00 

Frs. 220.- /pers. 

SE2 06.12.2021 
Place libre 

1er SECOURS Centre de formation 
Formamed Sàrl. Rue En 
Segrin 1 2016 Cortaillod 

1/2 jour 
13h30 à 
17h00 

Frs. 220.- /pers. 

IDENTIFICATION 
COURS 

 
DATES 

 
COURS 

 
LIEU 

 
DUREE 

 
PRIX 

DIR1 2022 COURS D’INTRODUCTION Centre Patronal, Paudex 1/2 jour 
8h30 – 12h00 

Frs. 250.- /pers. 
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ERGONOMIE 

 

CONTENU & OBJECTIFS : Les TMS (Troubles Musculo Squelettiques) sont une cause majeure de l’absentéisme. Les thèmes abordés permettent de 

comprendre les bénéfices de l’application des principes de l’ergonomie physique, d’en connaître les principes et de prendre les mesures d’anticipation et de 

préservation nécessaires pour le personnel. La diversité des professions exige une approche spécifique pour chaque type de collaborateurs. Les cours sont 

ainsi déclinés en quatre groupes afin de répondre au mieux à leurs besoins – G1 Personnel administration – G2 Soins et accompagnements – G3 Hôtellerie, 

Restauration et Entretien – G4 Direction 

ORGANISATION & PRIX :  

G2 et G3 : 

• Sessions intramuros selon intérêt de l’établissement ou participation individuelle dans un établissement défini. Durée 1 jour.  

• Intramuros –2'500 Frs. (frais de déplacement non compris), dès 10 pers. (max. 14).  

G1 et G4 :  

• Cours centralisé selon calendrier 

• Inscription individuelle (min. 6 pers inscrites au cours pour validation de son organisation). Durée G1 1 jour, G4 ½ jour 

• Frs 250.-/pers pour G4 et Frs 380.-/pers pour G1 (min. 6 pers. / max. 12 pers.). 

Ces tarifs comprennent : le support informatique de cours – l’attestation de cours  

 

  

 
IDENTIFICATION 

COURS 

 
DATES 

 
COURS 

 
LIEU 

 
DUREE 

 
PRIX 

ER1 03.05.2021 
Annulé 

ERGONOMIE  
G1 Personnel Administration 

Centre Patronal, Paudex 1 jour 
08h30-12h00 
13h00-17h00 

Frs. 380.-/pers.  
 

ER2 28.05.2021 
Annulé 

ERGONOMIE  
G4 Direction 

Centre Patronal, Paudex 1/2 jour 
08h30-12h00 

Frs. 250.-/pers.  

 

ER3 11.10.2021 
Place libre 

ERGONOMIE  
G4 Direction 

Centre Patronal, Paudex 1/2 jour 
08h30-12h00 

Frs. 250.-/pers.  

 

ER4 13.10.2021 
Place libre 

ERGONOMIE  
G1 Personnel Administration 

Centre Patronal, Paudex 1 jour 
08h30-12h00 
13h00-17h00 

Frs. 380.-/pers.  
 



 

Calendrier 2021         5 

SECURITE INCENDIE ET CONCEPT D’EVACUATION 
 

CONTENU & OBJECTIFS : Une expertise et des conseils susceptibles de minimiser les risques, grâce à des fondements fiables en matière de protection 

incendie et concept de sécurité.  

CONCEPT D’EVACUATION 
 

CONTENU & OBJECTIFS : Comment créer un concept d’évacuation ? Quelles bases nécessaires et quelles réflexions à intégrer ? 

ORGANISATION : ½ jour. Lieu : Centre Patronal à Paudex. (min. 6 pers. / max. 12 pers.) 

PRIX : Frs 250.- / pers. Ce tarif comprend : le support informatique de cours – l’attestation de cours 

Coaching élaboration d’un concept d’évacuation – sur demande et sur devis personnalisé 

 

AUDIT 
 

Sur demande et sur devis personnalisé. Un audit de votre établissement permet en collaboration avec nos experts de contrôler l’état de votre système de 

protection incendie. Ensemble, vous déterminerez les insuffisances et les points d’amélioration à mettre en œuvre dans les meilleurs délais.  

ORGANISATION : Audit intramuros sur demande. Durée selon grandeur de l’établissement  

PRIX : Selon devis et dépendant de la grandeur de l’établissement. Le tarif comprend : l’évaluation - la rédaction du rapport final 

IDENTIFICATION 
COURS 

 
DATES 

 
COURS 

 
LIEU 

 
DUREE 

 
PRIX 

CE1 15.10.2021 
Place libre 

CONCEPT D’EVACUATION 
 

Centre Patronal, Paudex 1/2 jour 
13h30-17h00 

Frs. 250.-/pers.  

GRANDEUR EMS PRIX 

Moins de 50 lits Frs. 1'600.-  

De 51 à 99 lits Frs. 2’250.- 

Plus de 100 lits (jusqu’à 200) Frs. 3’000.- 

Plus de 200 lits par tranche de 100 lits Frs. 750.- 

Frais de déplacement Sur devis détaillé à transmettre à l’établissement pour validation de l’audit 
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GESTION, INVENTAIRE ET ETIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES 
 

CONTENU & OBJECTIFS : Grâce à la collaboration privilégiée avec son partenaire SwissChim by ecoLive, la CISST offre une expertise dans le domaine de 

conseils et recommandations relatifs à la gestion, l’inventaire et l’étiquetage simplifié pour les produits chimiques, notamment en matière de santé et de 

sécurité pour les utilisateurs et l'environnement, dans le cadre des établissements médico-sociaux. 

 

COURS INTRODUCTION 
 

Formation à la gestion des produits chimiques en EMS. Données de sécurité, inventaires de stock, précisions pour les équipements de protection individuelle, 

liste des produits particulièrement préoccupants, etc. 

ORGANISATION : Durée ½ jour. (min. 8 pers. / max. 12 pers.) 

PRIX : Frs. 250.-/pers. Ce tarif comprend : le support informatique de cours – les attestations de cours  

 

 

  

IDENTIFICATION 
COURS 

 
DATES 

 
COURS 

 
LIEU 

 
DUREE 

 
PRIX 

PC1 22.04.2021 
Complet 

COURS INTRODUCTION Centre Patronal, Paudex ½ jour 
13h00-17h00 

Frs. 250.- /pers. 

PC2 18.11.2021 
Place libre 

COURS INTRODUCTION Centre Patronal, Paudex ½ jour 
13h00-17h00 

Frs. 250.- /pers. 
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ATELIER DE SENSIBILISATION  
Cours à destination des employés en vue de renforcer leurs connaissances et utilisation de produits chimiques. 

ORGANISATION : Intramuros. Durée 2h (min. 9 pers. / max. 20 pers.) 

PRIX : Jusqu'à 9 pers. Frs. 1'500.-, de 10 à 20 pers. Frs. 2'200.-. Le tarif comprend : l’enseignement du cours – le déplacement – l’attestation de cours  

 

AUDIT 
Dans le cadre des EMS affiliés en matière de gestion des produits chimiques, il est possible de bénéficier d’un audit spécifique en matière de gestion des 

produits chimiques. 

ORGANISATION : Intramuros sur demande et devis personnalisé 

PRIX : EMS jusqu'à 50 lits : Frs. 2'300.-, EMS de 51 à 100 lits : Frs. 2’800.-, EMS plus de 100 lits : Frs. 3'200.-. Ce tarif comprend : l'audit sur place - l'élaboration 

d'un rapport - une séance de présentation des conclusions et recommandations ainsi que les frais de déplacement  

 

COURS GESTION DE L’ABSENTEISME EN EMS 
 

CIBLE(S) : Direction ou RH 

CONTENU : Mutualiser les coûts d’un outil efficient et adapté à la prévention effective de ces problématiques entre les EMS avec notamment une gestion 

automatique des indemnités et des déclarations à l’assurance. 

ORGANISATION : Durée 1 jour.  

PRIX : Sur devis 

 

 


