Société Suisse des Spécialistes
en Protection-Incendie et en Sécurité
Section romande

Aux Présidents d'Honneur de la Section Romande
Au Président du Comité Suisse
A tous les membres de l’Association

Contact

Eric Leuba

Téléphone B.

+41 79 250 03 64

Courriel B.

eric.leuba@ne.ch

Date

31 juillet 2014

Site

www.vbsf.ch/section_romande

6è conférence - débat de la SSPS - Section romande
Madame, Monsieur,
Comme annoncé lors de notre assemblée générale du 22 mai dernier, votre comité vous propose de vous
retrouver à l’occasion de sa conférence-débat.
Thèmes
« Travaux en hauteur - EPIaC *, où ?, quand ?,

avec quoi ? comment ? selon quelles règles ?,
avec quel matériel ? et avec quelle
formation ? »
Informations sur la manifestation
Lieu :
Siemens Suisse SA
Avenue des Baumettes 5, salle Forum
CH-1020 Renens
Téléphone +41 585 568 111
Sur place
SVP uniquement sur les places visiteurs Siemens

P

Date :
Horaire :

Conférenciers &
démonstrations :
Frais :
Inscription :
Attestation :

Jeudi 11 septembre 2014 à 17h00
Accueil
16h45 – 17h00
messages de bienvenue du Président
17h00 – 17h05
« Les travaux en hauteur, selon le concept de formation de l’Association
17h05 – 18h00
Suisse des travaux en Hauteur et de Rigging (ASHR) sur ordre de la
Suva (risques, réglage personnels, sauvetage, etc.)
Présentation de divers matériel et solutions
18h00 – 18h15
Démonstrations « basiques » transmises dans les formations
18h15 – 19h00
Questions, conclusion et apéritif offert par Siemens Suisse SA
M. Marc Eggertswyler, collaborateur technique SpanSet SA, CH-8618 Oetwil am See
M. Julien Guillaume, collaborateur technique SpanSet SA, CH-8618 Oetwil am See
Conférence gratuite
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 septembre 2014
Lien direct du bulletin d’inscription :
www.vbsf.ch
Aucune

Dans l'attente du plaisir de vous retrouver très nombreux au début de l’automne à Renens, nous vous prions
d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
SSPS Section romande

* EPIaC (Equipement de Protection Individuel anti Chute)
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