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

Frank Jotterand

Téléphone B.

021 642 36 83

Date

Début juillet 2017

Site

www.vbsf.ch/section_romande

9è 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.

« Les incendies, une spécialité dans l'enquête policière »
Informations

Acte intentionnel, simple négligence ou causes techniques ?
Dans tous les cas, ces affaires génèrent de nombreux
questionnements et des inquiétudes. II incombe aux enquêteurs, en
étroite collaboration avec les primo intervenants et la police
scientifique, de constater l’infraction, déterminer les causes,
rassembler les moyens de preuve, prendre les mesures
indispensables à leur sauvegarde et procéder aux investigations
d'usage.
En tant que spécialiste de la sécurité, il vous appartient de mieux
connaître ce domaine spécifique, intéressant à plus d'un titre. Venez
nous rejoindre et n'hésitez pas à vous faire accompagner par vos
responsables et/ou collaborateurs.

Lieu

Banque Cantonale Vaudoise
Aula du CAB
Avenue Vallombreuse 100, CH- 1008 Prilly
Auditoire du CAB
Téléphone +41 21 212 19 28

P

Suivre le panneau parking visiteurs

Date

Jeudi 14 septembre 2017 à 17h00

Horaire

16h45 – 17h00
17h00 – 17h05
17h05 – 18h15
18h15 – 19h05

Accueil
Message de bienvenue de la SSPS
Conférence
Questions, conclusion suivi de l’apéritif

Conférenciers Police Cantonale Vaudoise, police scientifique
Monsieur Karim Hamouche, Commissaire et Chef de la Brigade Délinquance Sérielle et
Monsieur Alain Bovy, Inspecteur de la Brigade Police scientifique
Frais

Conférence gratuite pour les membres. Les non-membres voudront bien s’acquitter sur place
d’une participation aux frais d’organisation de CHF 20.00 (apéritif compris)

Inscription

Les inscriptions (obligatoires) sont ouvertes jusqu’au 4 septembre 2017
Lien direct du bulletin d’inscription :

Attestation

www.vbsf.ch/fr/veranstaltungen/les-incendies-une-specialite-dans-lenquete-policiere

1.

Swissi / CFPA pour chargé ou spécialiste en sécurité

1 UFC (0.5 jour)

2.

la Société Suisse de Sécurité au Travail SSST

1 UFC (0.5 jour)

Dans l'attente du plaisir de vous retrouver très nombreux pour la fin de l’été à Prilly, nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
SSPS Section romande
Conférence-débat jeudi 14.09.2017
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