
  

   
 

 

 
Invitation à la journée de formation 2022 

 
• Gestion des produits chimiques 
• Les drones dans le secteur professionnel 
• Protection des données 
• Instructions de travail 
• Invité spécial 

 
Mercredi 16 novembre 2022, Palais de Beaulieu, salle Rome, à Lausanne 

  

Gestion des produits chimiques 
- Que fait le préposé à la sécurité pour la gestion des produits chimiques ? 
- Comment créer un aperçu 
- Que doivent faire les gens sur le terrain ? 
- Exemple pratique 
Dr Jean-Marc Vaucher, Ingénieur de sécurité CFST, Directeur DVCI Sàrl 

 
Les drones dans le secteur professionnel  

- Dangers 
- Règles en vigueur 
- Mesures à prendre 
Stanley Schmitt, PDG et fondateur de Vertical Master 

 
Protection des données 

- A quelles données puis-je avoir accès en tant que Préposé à la sécurité ? 
- Quelles données sont taboues pour moi en tant que Préposé à la sécurité ? 
- Quelles données puis-je transmettre en tant que Préposé à la sécurité et où, quelles sont les  

limites ? 
Raoul Diez, Directeur, Conseiller en cybersécurité, CLUSIS 

 
Instructions de travail 

- Comment les écrire ? 
- À quoi servent-elles ? 
- Comment les créer, qui ? 
Pascal Vez, Responsable Sécurité, Santé au Travail et Environnement (SHE), Migros Industrie 

  
 
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. Elle correspond à 2 UFC. 
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PROGRAMME 
 
 
08h30 - 09h00 Accueil, café, inscriptions 

 
09h00 - 09h15 Ouverture et informations 

Cedric Favre, membre du comité SSST 

09h15 - 10h15 
  

Gestion des produits chimiques  
Jean-Marc Vaucher 

10h15 - 10h45 Pause-café 

10h45 - 11h45 Les drones dans le secteur professionnel  
Stanley Schmitt 

12h00 - 13h00 Repas de midi 

13h00 - 14h00 
 

Protection des données 
Raoul Diez 

14h00 - 14h30 Pause-café   

14h30 - 15h30 Instructions de travail 
Pascal Vez 

15h30 - 15h45 Invité spécial (Promotion Santé Suisse) 
Reto Kälin 

15h45 -16h00 Clôture de la journée 
Cedric Favre 
 
 
 
 

 
Notre partenaire de conférence: 
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Organisation de la journée 
 
 
Date Mercredi 16 novembre 2022, de 8h30 à 16h 
 
Mesures sanitaires 
 
Lieu 

 
Selon les dispositions en vigueur 
 
Beaulieu SA, salle Rome 
Av. des Bergières 10 
1004 Lausanne 

Secrétariat Secrétariat de la SSST 
Case postale 160, 1701 Fribourg 
Tél. : 026 552 50 96  
Courriel : info@sgas.ch 

 
 

SSST, Société Suisse de Sécurité au Travail 

Responsable de la 
journée 

Cedric Favre : cedric.favre@sgas.ch 

 
Frais 

 
CHF 270.- membres de la SSST (repas, pauses, documentation) 
CHF 350.- non-membres (repas, pauses, documentation) 

 
Inscriptions 

 
Jusqu’au 7 novembre 2022 sur notre site web : www.ssst.ch, 
 

Annulation Jusqu’au 7 novembre 2022 sans frais. 
Ultérieurement pas de remboursement 

Langue Français 

Programme Sous réserve de changements 

 
 
 
ACCES 
Transports en commun  
Lausanne est une gare centrale en Suisse romande sur la ligne Genève-Zürich. Elle est desservie 
deux fois par heure, tout comme le sont Berne, Neuchâtel, Fribourg, Sion, Bienne et Bâle. 
Avec les lignes de bus n°3 et N°21, vous rejoignez le Centre de Congrès en 10 minutes depuis la 
gare CFF. 
 
Voiture 
Lausanne est un nœud autoroutier en Suisse romande et le Centre de Congrès Beaulieu Lausanne se 
trouve à 5 minutes de la sortie Blécherette de l’autoroute A9. Il dispose d’un parking souterrain de plus de 
500 places.
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