Nouveaux instruments de prévention de la CFST
Il y a quelques années, la CFST s'était alliée à l'association professionnelle swissstaffing,
aux organes d'exécution (cantons, SECO, Suva), aux assureurs et aux partenaires sociaux
pour lancer un projet commun «Prévention dans le domaine du prêt de personnel» visant
à améliorer la prévention des accidents professionnels. Les résultats sont éloquents: depuis
2007, le risque d'accidents dans le domaine du prêt de personnel a diminué de 15 % et
aujourd'hui, il existe plusieurs outils de prévention utiles disponibles.
Dans le secteur des services, différents outils fort utiles ont également été développés dans
le cadre de l'action «Prévention au bureau».
Destinés tant aux employeurs qu'aux salariés, tous ces moyens de prévention apportent une
contribution précieuse à la prévention des accidents professionnels et à la protection de la
santé.

Passeport de sécurité personnel dans le domaine du prêt de
personnel
No d'article 6060.f
disponibles dans les langues allemand, français et italien
Lien

Passeport de sécurité personnel en dehors du domaine du prêt
de personnel
No d'article 6090.f
disponibles dans les langues allemand, français, italien et anglais
Lien

Profil d'exigences (en premier lieu pour les entreprises
locataires de services)
Lien

Profil de qualification
Lien

DVD de prévention: Sécurité au travail et protection de la santé
Situations dangereuses etc.
No d'article 6066.f
Lien
Une version en ligne de situations dangereuses sont également
disponibles directement sur le site CFST et est mis à jour
régulièrement.
Lien

Apprendre en jouant
«Protège-toi correctement», «10 différences» et «Memo»
Lien

Brochure d'information: Sécurité au travail et protection de la
santé Situations dangereuses: Faux – Justes
No d'article 6066/1.f
Lien

Prévention au bureau: Matériel d'information et modules de
formation en ligne
Lien

Box CFST: Outil de prévention interactif en ligne
Lien

Brochure d'information
Conseils pratiques pour l’installation de votre poste de travail
No d'article 6091.f
Lien

