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OFFRE SOLUTION FRAS/F4S SANTE SECURITE  
 
Contenu 
 
Formation 
Formation de la direction 
Formation périodique du/de la correspondant-e sécurité 
Formation continue à définir en fonction des besoins 
Sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs (2 heures, lors de la visite ou inclues dans une 
journée à thème FRAS/F4S). 
 
Visites 
1 visite tous les 5 ans 
La visite donne lieu à la rédaction d’un rapport remis à l’établissement concerné, ainsi qu’un rapport 
de synthèse anonymisé mis en ligne sur le site de la FRAS et accessible exclusivement à tous les 
membres de la solution. Les visites sont priorisées en fonction des besoins et de l’historique. 
 
Journée à thème FRAS/F4S 
Une journée par an s’organisant de manière modulaire autour de : 

- Ateliers sur un thème choisi * 
- Table ouverte pour échange d’expérience 
- Présentation ou cours sur une thématique spécifique 

 
Matériel thématique / références / supports 
Accès à du matériel didactique et/ou réglementaire. Le résultat des réflexions du Groupe Sécurité 
FRAS/F4S* est synthétisé dans des fiches thématiques mises en ligne et accessibles à tous les 
membres de la solution. 
 
Catalogue de formations F4S/ERGOrama 
Remise de 50 % sur toutes les formations du catalogue (ergonomie, premiers secours, manipulation 
d’extincteurs, etc.) 
 
Les prestations sont fournies dans le cadre du contrat de prestation MSST passé avec l’entreprise 
F4S Fair for Safety SA et la FRAS.  
 
 
*Groupe Sécurité FRAS/F4S 
Réuni trois jours par an pilotés par F4S 
Constitué de personnes issues des membres FRAS (chargés de sécurité, responsables RH, directeurs techniques, etc.) 
Modulable selon les domaines d’activité (technique, admin, direction)  
 
 
 
Prix par année : Frs 650.- + Frs 80.- par Equivalent Plein Temps (EPT) du personnel fixe de la 
structure. 
 
Bon pour accord 
 
NOM Prénom : 
 
Fonction :  
 
Date :  
 
Nombre d’EPT et nom de la structure :  
 
Signature :  
 


