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Sécurité au travail en Suisse 2020 à Berne 

Du 26 au 28 mai 2020, à Berne, l’association Sécurité au travail en 

Suisse sera à nouveau la vitrine de la sécurité au travail ainsi que de la 

protection et de la promotion de la santé au travail. Ce salon profession-

nel présentera les dernières nouveautés en matière d’équipements de 

protection et de techniques de sécurité tout en mettant en évidence les 

facteurs non mesurables de la sécurité au travail. Outre la protection 

des collaborateurs, celle de tout un chacun et de l’environnement sera 

aussi au programme. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manipula-

tion des substances et marchandises dangereuses, rendez-vous au 

nouveau salon professionnel de la logistique et de la sécurité du trans-

port des substances et marchandises dangereuses, GLL Expo, qui aura 

lieu en même temps.  

Présence du BPA: un stand et des présentations 

Le BPA sera présent au salon avec l’Association suisse pour la sécurité 

au travail et la protection de la santé. Le stand et les deux présentations 

du BPA seront principalement consacrés au thème sport et activité phy-

sique et aux moyens d’intervention correspondants pour les entreprises. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir sur notre stand (B.12) et lors 

de nos présentations le 26 mai 2020 à 10 h 00 (en français) et le 

27 mai 2020 à 09 h 20 (en allemand).  

Formation continue reconnue par la SSST 

La Société Suisse de Sécurité au Travail (SSST) récompense une visite 

du salon par un point. Les visiteurs qui assistent aux conférences et/ou 

effectuent le parcours de sécurité pendant au moins deux heures re-

çoivent un point, et deux points pour quatre heures ou plus.   
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Membres de la SSST: comment obtenir les points? 

Pendant les trois jours du salon, les visiteurs peuvent obtenir une carte 

au bureau du salon et cocher les conférences auxquelles ils ont as-

sisté. La carte sera ensuite tamponnée par l’organisateur du salon et 

pourra être téléchargée par le membre de la SSST.  

 

Billets gratuits 
Vous pouvez commander une entrée journalière gratuite d’une valeur de 

25 francs en adressant un courriel à entreprises@bpa.ch.   

Plus d’informations sur https://www.arbeits-sicherheit-schweiz.ch/fr/ .     
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