Formation PERCO
Annexe 2 Solution de branche sicuro
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1 Bases
Dans les petites et moyennes entreprises (PME) adhérant à la solution par branche sicuro, les préposés à la
sécurité sont désignés par le terme de personnes de contact pour la sécurité au travail (PERCO).
Les bases de la formation des PERCO sont fournies par l’art. 7, al. 1, OPA «Tâches confiées aux travailleurs».
Lorsque l’employeur confie aux travailleurs certaines tâches relevant de la sécurité au travail, il doit assurer
leur formation et leur formation continue ainsi que leur donner des instructions et des compétences claires. Le
temps nécessaire à la formation et à la formation continue est considéré comme temps de travail.
Sur la base des connaissances qui leur ont été transmises pendant la formation PERCO, les PERCO aident
l’employeur à respecter ses obligations dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé
dans l’entreprise. Ils sont les premiers interlocuteurs pour les questions relatives à la sécurité au travail et à la
protection de la santé dans l’entreprise.
L’obligation d’assurer la sécurité au travail incombe toutefois à l’employeur selon l’art. 7, al. 2, OPA.
2 Public cible
La formation PERCO s’adresse aux futures personnes de contact chargées de la sécurité au travail des
entreprises ayant adhéré à sicuro. La formation est toutefois également accessible aux entreprises qui
n’adhèrent pas à la solution de branche. Pour ce faire, ces entreprises doivent relever du secteur principal de
la construction, classe 41A, sous-classe A, du tarif des primes de la Suva, ou du traitement de la pierre, classe
38S.
La formation PERCO convient aux entrepreneurs comme aux cadres, p. ex. les conducteurs de travaux. Du
fait de leur position dans l’entreprise, ils jouent un rôle de supérieur qui s’accompagne d’une position de garant
de la sécurité au travail dans le domaine de compétences qui leur est attribué.
La mise en œuvre de la solution de branche dans les entreprises, mais aussi la gestion et le perfectionnement
de cette mise en œuvre sont liés à des investissements en termes de temps. Les futurs PERCO doivent
disposer des ressources nécessaires pour appliquer ce qu’ils ont appris au cours de la formation PERCO ainsi
que pour entretenir et améliorer le système de sécurité. Afin de garantir une mise en œuvre efficace du
système de sécurité dans l’entreprise, il est donc essentiel que l’entreprise alloue au PERCO le temps
nécessaire à cet effet.
3 Objectif de la formation
Dans l’entreprise, les PERCO sont chargés de l’organisation et de la coordination de la sécurité au travail et
de la protection de la santé.
Les PERCO connaissent les exigences légales et normatives destinées à prévenir les accidents du travail et
les maladies professionnelles.
Leur formation donne aux PERCO les moyens de soutenir l’employeur lorsque celui-ci définit et met en œuvre
des mesures adéquates pour minimiser les risques.
Les PERCO connaissent la structure et le contenu de la solution de branche sicuro et sont en mesure de les
adapter à leur domaine de compétence et de les mettre en œuvre.
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4 Modalités d’enseignement
Les formations PERCO sont dispensées en présentiel. Les bases théoriques sont inculquées en recourant à
des exemples de cas pratiques. Des travaux de groupe contribuent à l’assimilation des contenus, à
l’identification par les participants de lacunes dans leur savoir et à l’élimination de ces lacunes avec le soutien
du formateur.
5 Contenu de la formation
La formation PERCO se compose d’un cours de base et d’une formation continue périodique. Cette structure
se justifie par la complexité du domaine de compétence et par l’évolution constante de la technique lors de la
mise en œuvre des mesures.
5.1 Cours de base PERCO
Le cours de base PERCO dure 2 jours et permet de mieux comprendre le système de sécurité ainsi que les
bases nécessaires à la mise en œuvre du système dans les entreprises.
Le contenu du cours de base PERCO est axé sur les 10 éléments du système de sécurité MSST de la CFST,
qui constitue également la base de la solution par branche sicuro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Principes directeurs et objectifs de sécurité
Organisation de la sécurité
Formation, instruction, information
Règles de sécurité
Détermination des dangers, analyse des risques
Planification et réalisation des mesures
Organisation en cas d’urgence
Participation
Protection de la santé
Contrôle

5.2 Formation continue PERCO
La formation continue PERCO revêt une importance capitale dans l’ensemble de la formation PERCO. Cela
est lié au fait que le cours de base traite en deux jours seulement des thèmes complexes.
Après le cours de base, les PERCO ont besoin d’un certain temps pour appliquer, dans leur entreprise, ce
qu’ils ont appris. Leur participation à la formation continue garantit l’amélioration permanente du système de
sécurité mis en œuvre et son adaptation à de nouvelles exigences. Par ailleurs, les participants ont ainsi la
possibilité de procéder à des échanges directement avec un spécialiste de la sécurité au travail du pool MSST
afin de discuter de problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre et d’élaborer des solutions individuelles.
La formation continue PERCO se déroule une fois par an et se compose d’une formation de deux heures et
d’une heure d’échanges d’expériences animés.
5.2.1 Formation continue
La formation continue englobe un approfondissement des 10 éléments du système de sécurité MSST. À cette
fin, deux ou trois éléments sont sélectionnés et approfondis chaque année.
S’y ajoutent des modifications légales ou normatives ainsi que de nouvelles idées visant à améliorer la sécurité
au travail sur les chantiers. Les participants découvrent les modifications récentes des règles promulguées
par la CFST, la Suva, le BST et d’autres organisations spécialisées afin d’organiser la sécurité au travail de
manière efficace et en conformité avec la loi.
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5.2.2 Échange d’expériences
L’échange d’expériences soutient les participants lors de la mise en œuvre. Pendant les échanges
d’expériences, les participants ont l’occasion de discuter la mise en œuvre individuelle avec les PERCO
régionaux ainsi que le spécialiste MSST afin de résoudre d’éventuels problèmes.
De plus, les échanges d’expériences permettent de créer un réseau régional de PERCO. Un tel réseau est
très utile lors de la mise en œuvre, car il permet aux PERCO de s’aider mutuellement en dehors du cadre de
la formation.
6 Formateurs
Les formateurs sont des spécialistes MSST. Ils appartiennent au pool MSST de la solution par branche sicuro.
Les formateurs entretiennent des liens étroits avec le secteur de la construction. De ce fait, ils sont en mesure
de puiser dans leur vaste expérience professionnelle pour dispenser une formation faisant appel à de
nombreux exemples tirés de la pratique qui facilitent la compréhension des participants.
Le professionnalisme des formateurs ainsi que les méthodes didactiques employées pour transmettre le savoir
sont contrôlés en permanence. Cela garantit que les méthodes didactiques des formateurs reflètent les
exigences de qualité de sicuro et répondent aux attentes des participants et des organisateurs de la formation.
7 Accès à l’espace membre de sicuro
Les participants au cours de base PERCO ont accès au portail Internet de sicuro. Ce portail Internet offre aux
participants un accès permanent à la version actuelle de toutes les publications proposées par l’organisme
responsable sicuro.
8 Lieux de formation
Les formations sont organisées et réalisées à l’échelle régionale par les sections de la Société Suisse des
Entrepreneurs (SSE) établies dans les différents cantons. L’avantage en est que les formations se déroulent
aussi près que possible des participants et que les déplacements sont donc limités.
Les cours de base et la formation continue pour PERCO peuvent également avoir lieu aux sites de la SSE à
Zurich, Lausanne ou Bellinzone. En Suisse alémanique, les cours sont également proposés par le centre de
formation et de séminaire du campus Sursee.
9 Dates
Les dates des cours de base et de formation continue pour PERCO peuvent être consultées sur le portail
Internet www.sicuro.ch , de même que sur les sites des sections de la SSE.

SIC-NA-005_210701_Concept An. 2 Formation PERCO

Page 5/5

