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Agenda

Aperçu du travail du comité

Formation continue

Nouvel examen des spécialistes de la 

Sécurité au Travail et de la Protection 

de la Santé
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Aperçu du travail du comité

27 janvier, AG, Meyrin-Satigny

08 mars

14 juin

23 août

29 novembre
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Aperçu du travail du comité

Nomination du nouveau secrétaire

Amélioration de notre site internet, mise 
à jour et maintenance technique annuelle

Consultation de nos membres quant à 
leurs attentes

Renforcement de la communication 

Questionnaire d’évaluation des journées 
de formation continue

Consultation relative au nouvel examen 
de spécialiste STPS 
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Formation continue

Journée à thème : 69 p. 

« Risques émergents »

26 avril, Bienne

Journée de présentation de cas : 69 p.

29 octobre, Morges 

Questionnaire de satisfaction 39 (57%)
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Suissepro

Participation au Comité Suissepro

Journée d’échange SUVA : 24 mai

Journée Suissepro : 15 sept., Berne

Journée d’échange SECO : 18 nov.

La Commission Scientifique se cherche un 
nouveau président !
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Le diplôme de Chargé de Sécurité ...    
... devient un diplôme de spécialiste en 
Sécurité au Travail et Protection de la 
Santé STPS.

Ne sont pas concernés: les Ingénieurs 
de Sécurité, les Médecins du Travail et 
les Hygiénistes du Travail.

Nouvel examen



Nouvel examen
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Chargé de sécurité
Base 

LTr

LAA                               LTrActuel

CAS Travail et santéBase LAA

Futur Examen professionnel 

Spécialiste en sécurité au travail 

et protection de la santé STPS

Formations et examens de modules



Examens de modules



3 modules principaux

1 module d'approfondissement (sur les 2 

modules à choix) 

1 module à option (sur les 3 modules à 

choix)
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Examens de modules

Au total 5 examens de modules réussis 

sont exigés pour se présenter à l’Examen 

Fédéral.
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Examen Fédéral

de 4 épreuves : 
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Premier examen en allemand en 2017, 

en français en 2018 et en italien en 2019.

Les Chargés de Sécurité diplômés sont 

invités à repasser l’examen sans 

formation complémentaire, ni examen de 

modules, dans un délai de 5 ans. 

Nouvel examen de spécialiste en 

Sécurité au Travail et Protection 

de la Santé STPS
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Questions/réponses de l’Association 

pour la formation professionelle 

supérieure (STPS) 

Nouvel examen de spécialiste en 

Sécurité au Travail et Protection 

de la Santé STPS
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Questions en suspens :

Mise à jour de l’OQual ?

Reconnaissance/avenir du diplôme de 
Chargé de Sécurité ?

Compétences requises pour délivrer les 
cours modulaires ?

Exigences de qualité des examens 
modulaires ?

A suivre ...

Nouvel examen de spécialiste en 

Sécurité au Travail et Protection 

de la Santé STPS
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Un grand MERCI pour votre 

confiance et votre attention.
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