
En Suisse, tous les employeurs sont tenus de prendre des mesures pour la protection de leurs collaborateurs/trices 
dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé. Avec ARTISET Securit, ARTISET propose à ses 
membres une solution de branche simple, professionnelle, adaptée et certifiée par la CFST.

ARTISET Securit propose des mesures efficaces pour les dangers spécifiques aux institutions pour personnes ayant 
besoin d’assistance. La solution de branche vous apporte un soutien ciblé pour concevoir vos places de travail de 
manière à répondre aux exigences de sécurité au travail et de protection de la santé, ainsi qu’aux dispositions légales.

Avec ARTISET Securit, vos mesures de sécurité et de protection sont à jour.

Vos avantages d’un seul coup d’œil
simple ARTISET Securit est très simple à mettre en œuvre, grâce au manuel qui contient tous les 
  documents et aides nécessaires. Ces documents sont toujours à disposition en ligne.

 avantageux ARTISET Securit réduit au minimum votre charge de travail pour la mise en œuvre de la directive 
  CFST. Elle est donc avantageuse.

intégrable Vous pouvez utiliser ARTISET Securit en tant que solution indépendante ou l’intégrer dans un 
  système de management de la qualité (SMQ) existant.

complet ARTISET Securit est taillée sur mesure en fonction des besoins des institutions pour personnes 
  ayant besoin d’assistance. L’offre est conçue sous forme de paquet complet. Outre le manuel, ce 
  paquet comprend toutes les formations et perfectionnements nécessaires, des audits réguliers, 
  des mises à jour et des informations ainsi que des conseils professionnels.

professionnel Une équipe compétente de spécialistes se tient à votre disposition pour vos questions dans le 
  domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

national Toutes les formations et tous les documents sont à votre disposition en français et en allemand.

La Solution de branche pour la  
sécurité au travail et la protection  
de la santé
ARTISET Securit est la solution de branche de la fédération ARTISET, avec ses 
associations de branche CURAVIVA, INSOS et YOUVITA, pour la sécurité au 
travail et la protection de la santé. Elle offre aux institutions pour personnes  
ayant besoin d’assistance des conseils professionnels, des informations  
ciblées et des formations sur mesure. 
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Les prestations dans le détail
• Participation unique au cours de formation pour KOPAS
• Participation au cours de perfectionnement annuel pour KOPAS
• Accès au manuel en ligne avec formulaires, check-lists, modèles et liens utiles
• Informations d’actualité dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé, grâce à la lettre 
 d’information trimestrielle
• Audits de la sécurité au travail dans l’institution avec rapport (réalisés en moyenne tous les 5 ans par des 
 spécialistes)
• Conseils individuels par des spécialistes dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé 
 (1 heure par an)
• Analyse annuelle de vos rapports et comparaison au sein de la branche

Cotisation annuelle pour les membres d’ARTISET
• Institutions jusqu’à 50 équivalents plein temps CHF 910.–
• Institutions avec plus de 50 équivalents plein temps CHF 1650.–

Les institutions non-membres d’ARTISET paient un supplément annuel de CHF 600.–

Vers le site Internet d’ARTISET Securit

ARTISET Securit

c/o AEH – Centre pour la médecine du travail, l’ergonomie et l’hygiène SA 
Militärstrasse 76 | 8004 Zurich | Tél. 044 240 55 50
artisetsecurit@aeh.ch | www.artisetsecurit.aeh.ch

https://www.artisetsecurit.aeh.ch/index.php/fr/

