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Historique

1996 :  Introduction progressive de la MSST

Chargé de sécurité
Ingénieur de sécurité
Hygiéniste
Médecin du travail

1995 – 2015 :   > 3'000 Spécialistes formés

2013 et 2014 : Décision de la CFST d'intégrer les titres dans la 
formation formelle Suisse (Formation professionnelle - Tertiaire B)

Brevet et diplôme fédéral
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Formation STPS comparaison avec la situation actuelle

LAA                                LTr
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2019
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= chargé de sécurité
Décision en 2013
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Formation libre Examen

Exemple Suva      Association STPS

• Cours préparatoire en 5 
modules avec examens de 
modules

• Module de préparation à 
l'examen

• Inscription au cours:
www.suva.ch/cours

• Association faîtière suisse pour la 
formation professionnelle supérieure 
en sécurité au travail et protection de 
la santé à la place de travail, STPS

• Règlement STPS, directives

• Réalisation de l'examen

• Inscription à l'examen:
www.diplom-asgs.ch/fr/
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Reconnaissance comme spécialiste MSST 

Le Conseil fédéral a décidé, la modification de l’ordonnance sur la prévention 
des accidents et des maladies professionnelles (OPA) 

Art. 11d, al. 1, 2, 3 et 3bis (nouveau) 
1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail : 

a. les médecins du travail, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés 
de sécurité qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les 
qualifications des spécialistes de la sécurité au travail; ou

b. les personnes qui ont passé avec succès un examen professionnel fédéral selon le 
règlement du 7 août 2017 concernant l'examen professionnel de spécialiste de la 
sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS)3, dans la fonction de chargés 
de sécurité.

La modification de l’ordonnance est entrée en vigueur le 1er mai 2018. 
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La transition

Spécialistes et 
Experts STPS

Chargés

Ingénieurs



Introduction du cours préparatoire STPS 
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2017 2018 2019 2020

CH-D

CH-F

CH-I

Légende: =  examen brevet fédéral =  cours préparatoire

6 cours

2 cours

1 cours pilote



Formation modulaire, inclus examens de modules



Concept de formation (blended learning)

mpd1



Diapositive 11

mpd1 Ringe animieren
Mächler Patrik (MPD); 12.03.2018



Programme complet : 
environ 20 jours sur une plateforme électronique et 26 jours en présentiel



Accès aux différents thèmes :
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Changement de paradigme …orientation compétences
Exemple «la communication»

Orientation thèmes Orientation compétences
Disposer de bases théoriques en 
communication

Conduire des entretiens personnels 
avec les collaborateurs

Connaitre des modèles de communication 
(p.ex. analyse transactionnelle) Conduire des entretiens difficiles

Connaissance de "l'écoute active" comme 
méthode dans la conduite de groupe Modérer une séance
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Examen pour le brevet fédéral de spécialiste STPS
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Examen de brevet fédéral
Association STPS
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Tarif des cours 2019 - 2020

Prix du cours facturé par la Suva

Financement de l'état (SEFRI)
(50% des coûts de formation)

Subvention CFST 
(25% des coûts, max 4'000.-)

inclus restauration et événement

16'800.-

1'800.-

15'000.-

- 7'500.-

- 3'750.-

5'550.-
Reste à la charge du participant 
après les deux subventions

Prix de la formation

-
-

=

Examen organisé par l’association STPS                    2’000.-



Les prestataires sur le marché

Prestataires Région Type Modules
Durée

présence Tarif      Solde* Tarif / jour

Envirosol Bâle Argovie STPS Tous les modules 23 10500          3300 457

Aprentas Bâle Argovie STPS HM1-3  VM1  WM 2-3 27 10920          3500 404

Sécuretude Aigle STPS HM1-3  VM1  WM 1-2-3 29 10150         3200 350

Suva Luzern 
Lausanne

STPS Tous les modules 26 16800         5550 646

TüV Süd Basel STPS HM1-3 12 4200         2400 350

Sécuretude Aigle selon EigV Passerelle pour Chargés 4 2800 1000 700

Swiss safety Wallisellen selon EigV Passerelle pour Chargés 8 6000         2000 750

18

* Solde après les subventions
du SEFRI et de la CFST



Cours : les inscriptions sont ouvertes

2019 
Français 40 places

Allemand 100 places

Italien 16 places
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L’avis de nos premiers participants 

….Orienté vers la pratique, beaucoup de travaux de groupe, je recommande ce cours… 



Quels choix s’offrent aux spécialistes de sécurité MSST déjà formés

• Je suis ingénieur de sécurité
‒ Ne rien entreprendre, j’attends de connaitre les conditions pour passer 

éventuellement le diplôme fédéral d’expert STPS prévu dans 4 à 8 ans.

• Je suis chargé de sécurité et j’ai aussi passé le CAS en santé au travail
‒ Je fais la demande pour recevoir directement le brevet fédéral (290.-)

• Je suis chargé de sécurité 
‒ J’ai le choix:

‒ Je ne change rien car je suis un spécialiste MSST reconnu et apprécié sur le 
marché du travail.

‒ Je pense avoir acquis assez d’expérience pour passer l’examen directement 
avec ou sans un cours de préparation simplifié (possible jusqu’en 2022). 
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Conclusion

Pour devenir spécialiste en sécurité au travail et protection de la santé la voie 
royale est l’obtention du brevet fédéral STPS

La Suva est le leader des cours préparatoires au brevet de spécialistes STPS

• Nous offrons un concept didactique innovant disponible en trois langue (F,D,I)

• Notre objectif est de couvrir la demande en spécialistes STPS pour les 
entreprises suisses 

Les actuels chargés de sécurité restent reconnus et sont compétents dans 
leur domaine de la sécurité au travail

14.11.2018 Titre de présentation (Arial normal, 10 pt/interligne 14 pt)22



Contact dans l’organisation administrative 
des cours STPS

Line Crisinel

line.crisinel@suva.ch

021 310 80 90

Suva

Secteur Formation Lausanne

Av. de la Gare 23

Case postale 287

1001 Lausanne
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