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Concerne : Cours de formation continue 2020
Tronçonneuse / Top 10 des Premiers Secours / Arrimage / EDEX

Madame, Monsieur,

Par le présent courrier, nous vous informons que nous avons mis sur pied les quatre cours
susmentionnés - à titre de formation continue - à l'attention de vos travailleurs. Ces formations
ont toutes pour but de rappeler aux employés les risques et les règles dans un cadre donné,de
permettre aux travailleurs d'acquérir de bons réflexes et/ou de savoir comment se comporter
de manière aussi adaptée que sécuritaire.

Si vous souhaitez faire suivre un ou des cours à vos travailleurs, nous vous remercions de bien
vouloir compléter le/s bulletin/s de préinscription/s en annexe et de nous le/s retourner.

Tronçonneuse
Ce cours sera dispensé sur une demi-journée (4 heures) et accueillera au maximum 5
travailleurs le 12 mars 2020 et 12 travailleurs le 13 mars 2020, à La Sagne (NE). Le but de cette
formation théorique et pratique est de former les travailleurs sur les risques liés à l'emploi des
tronçonneuses à chaîne sur les chantiers. Ce cours est destiné aux travailleurs ayant de
l'expérience dans l'utilisation de cet outil de travail.

Le prix de ce cours est de :
> CHF 20.— pour les cotisants au FONSOPAR (minimum 5 ans de cotisations)
> CHF 400.— pour les non-cotisants au FONSOPAR.

Ces cours auront lieu (en fonction du nombre de candidats inscrits) :
> Le jeudi 12 mars 2020, 1/2 journée. La Sagne - 5 places disponibles
> Le vendredi 13 mars 2020, 1/2 journée. La Sagne - 12 places disponibles.

Equipement nécessaire :
> Habits de travail, équipement personnel de sécurité.
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Top 10 des Premiers Secours
Cette formation a pour but de permettre aux travailleurs d'acquérir les bons réflexes en cas
d'accident, notamment lors de brûlures, hémorragies, traumatismes de membres,
inconscience et obstruction des voies aériennes. Il s'agira ainsi de savoir donner l'alerte,
stabiliser la situation, donner les premiers secours, etc. Ce cours donne lieu à une attestation
avec certification de la réanimation cardio-pulmonaire (BLS-AED complet).

Le prix de ce cours est de :
> Fr. 60.— pour les cotisants au FONSOPAR (minimum 5 ans de cotisations)
> Fr. 200.— pour les non-cotisants au FONSOPAR.

Ces cours auront lieu (en fonction du nombre de candidats inscrits) :
> Le vendredi 14 février 2020, de 08h30 à 16h30, site du CPMB à Colombier - 8 places

disponibles
> Le samedi 15 février 2020, de 08h30 à 16h30, site du CPMB à Colombier - 8 places

disponibles
> Le vendredi 13 mars 2020, de 08h30 à 16h30, site du CPMB à Colombier - 8 places

disponibles.

Nombre de participants minimum pour valider un cours : 6 personnes.

Equipement nécessaire :
> Habits civils confortables.

Arrimage
Pour ce cours qui traite de l'arrimage lors d'un transport dans l'entreprise, ce sont les personnes
qui interviennent dans le chargement, le déchargement et l'arrimage de marchandises sur les
moyens de transports qui sont visés. Les objectifs de cette formation sont de comprendre et
estimer les forces physiques présentes lors d'un transport, de connaître le cadre juridique
encadrant l'arrimage, de savoir différencier les différents types de carrosseries des moyens de
transports, de savoir utiliser les différents matériels d'arrimage, de mettre en pratique
différentes méthodes et enfin de préparer correctement un chargement (répartition des masses
afin de faciliter l'arrimage).

Le prix de ce cours est de :
> CHF 50.— pour les cotisants au FONSOPAR (minimum 5 ans de cotisations)
> CHF 200.- pour les non-cotisants au FONSOPAR.

Ces cours auront lieu (en fonction du nombre de candidats inscrits) :
> Le vendredi 6 mars 2020, de 13h30 à 17h30, site du CPMB à Colombier (nombre maximum

de candidats par cours : 10 personnes)
> Le samedi 7 mars 2020, de 13h30 à 17h30, site du CPMB à Colombier (nombre maximum

de candidats par cours : 10 personnes)

Nombre de participants minimum pour valider un cours : 6 personnes.

Equipement nécessaire :
> Habits de travail, équipement personnel de sécurité.
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EDEX
Les EDEX permettent aux PERCO et aux chargés de sécurité de se tenir au courant des
thématiques d'actualité en matière de sécurité, et aussi de trouver des idées de solutions
applicables dans l'entreprise. Au programme de ce cours, les règles vitales, l'élingage des
charges et les nouveautés y afférentes, l'électricité sur les chantiers, les nouvelles publications,
sites internet et outils de référence. Il s'agit là non seulement d'un cours de formation continue
mais également d'échanges d'expériences.

Le prix de ce cours est de :
> CHF 30.— pour les cotisants au FONSOPAR (minimum 5 ans de cotisations)
> CHF 100.— pour les non-cotisants au FONSOPAR

Ce cours aura lieu (en fonction du nombre de candidats inscrits) :
> Le jeudi 26 mars 2020, de 14h00 à 17h00, au CPMB à Colombier - 20 places disponibles

Equipement nécessaire ;
> Aucun matériel particulier.

Pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer, nous vous prions de
prendre contact avec Monsieur Giuliano Dall'Omo, tél. 079 505 27 04 ou email gdallomo@fne.ch.

Nous espérons que ces cours sauront répondre à vos attentes et nous réjouissons de vos
prochaines nouvelles. Dans l'intervalle, nous vous adressons. Madame, Monsieur, nos
salutations les meilleures.
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Annexes : Bulletin de preinscription Cours tronçonneuse
Bulletin de préinscription Cours Premiers secours
Bulletin de préinscription Cours EDEX
Bulletin de préinscription Cours d'arrimage


