
  

   

 

 

 
Invitation à la journée de formation 2020 

 
• ISO 45'001 : exigences-clés et expériences d'audits 

• Burnout et mobbing, descente aux enfers, responsabilité de 

l’employeur : éclairage pratique et jurisprudence récente 

• Crowd management : une nouvelle approche pour la sécurité 

des manifestations 

• Santé et sécurité au travail dans la politique suisse 

 
Jeudi 26 novembre 2020, Aquatis Hotel, 1010 Lausanne-Vennes 

  

ISO 45'001 : exigences-clés et expériences d'audits 

- Origines de la norme « Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail » 

- Présentation de la norme  

- Exigences-clés 

- Retour d'expériences d’audits, problèmes récurrents constatés 

Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS) 
 

Burnout et mobbing, descente aux enfers, responsabilité de l’employeur : éclairage pratique et 

jurisprudence récente 

Marianne Favre Moreillon, Directrice du cabinet juridique DROITACTIF Sàrl, Lausanne 
 

Crowd management : une nouvelle approche pour la sécurité des manifestations 

- Etudes scientifiques sur le comportement des foules 

- Les risques liés aux rassemblements de foule 

- Elargir la vision des enjeux de sécurité des manifestations 

- Planifier un dispositif de gestion de foule 

Pascal Viot, Coordinateur du Département Accueil et Sécurité du Paléo Festival Nyon, chercheur 
associé au Laboratoire de Sociologie Urbaine de l’EPFL, Directeur d’iSSUE (Institut Suisse de Sécurité 
Urbaine et Evénementielle) 
 

Santé et sécurité au travail dans la politique suisse 

- Aperçu des discussions politiques du Parlement autour des thématiques de sécurité au travail et de 
protection de la santé 

- Point de vue personnel 

- Vision pour le futur 

Mathias Reynard, Conseiller national PS, Président de l'Union syndicale valaisanne 
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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 
  

ISO 45'001 : exigences-clés et expériences d'audits 

SQS 

10h25 - 10h55 Pause café 

10h55 - 11h50 Burnout et mobbing, descente aux enfers, responsabilité de 

l’employeur : éclairage pratique et jurisprudence récente 

Marianne Favre Moreillon 

12h00 - 13h30 Repas de midi 

13h30 - 14h20 
 

Crowd management : une nouvelle approche pour la sécurité 
des manifestations 

Pascal Viot 

14h20 - 14h45 Pause café   

14h45 - 15h35 Santé et sécurité au travail dans la politique suisse 

Mathias Reynard 

15h35 -15h50 Clôture de la journée 

Gabriel Verga 
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Organisation de la journée 

 
Date Jeudi 26 novembre 2020, 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@sgas.ch 

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

Inscriptions Jusqu’au 14 novembre 2020 sur notre site web : www.ssst.ch, 
 

Annulation Jusqu’au 15 novembre 2020 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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