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

Début juillet 2015

Site

www.vbsf.ch/section_romande

7è conférence - débat de la SSPS - Section romande
Madame, Monsieur,
Comme annoncé lors de notre assemblée générale du 23 avril dernier, votre comité vous propose de vous
retrouver à l’occasion de sa conférence-débat.
Thèmes
« Sûreté et malveillance – Elaboration d'un concept

de protection des personnes et des biens »

Informations sur la manifestation
Si les domaines de la protection incendie et de la prévention des
accidents sont régis par un éventail très complet de lois,
d'ordonnances, de directives et de standards techniques, il n'en est
pas de même dans le domaine de la sûreté.
Un concept de sûreté répond donc à des critères différents et se doit
d'être particulièrement adaptés aux risques, donc aux besoins de
l'entreprise.

Lieu :

P

L’objectif de cette conférence est de présenter les différents modèles
de concept de sûreté et une méthodologie pour les élaborer de
manière simple et systématique.
Banque Cantonale Vaudoise
Avenue Vallombreuse 100
CH- 1008 Prilly
Auditoire du CAB
Téléphone +41 21 212 19 28
Suivre le panneau parking visiteurs

Date :

Jeudi 17 septembre 2015 à 17h00

Horaire :

16h45 – 17h00
Accueil
17h00 – 17h05
Message de bienvenue de la SSPS
17h05 – 17h10
 présentation du site, organisation de la sécurité
17h10 – 18h15
 conférence « le concept de sûreté »
18h15 – 19h00
 questions, conclusion et apéritif.
M. Bernard Mégevand, Securitas SA, chef de Département du SBIS - Bureau Suisse pour la
Sécurité Intégrale - pour la Suisse romande
Conférence gratuite – réservée aux membres de la SSPS
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 septembre 2015
Lien direct du bulletin d’inscription :
http://www.vbsf.ch
Aucune

Conférencier :
Frais :
Inscription :
Attestation :

Dans l'attente du plaisir de vous retrouver très nombreux au début de l’automne à Prilly, nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
SSPS Section romande
Conférence-débat jeudi 17 septembre 2015
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