La sécurité, c‘est humain !
Responsabilités et protection du
personnel des transports publics

Colloque professionnel
Vendredi 9 novembre 2012
Hôtel Hilton, Bâle

Organisation :

Patronat :

Chers membres de la branche des transports publics,
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous convier à la 5ème édition de notre Journée Bâloise du Risque qui aura
lieu le 9 novembre 2012. Notre colloque relatif à la question des risques et de la sécurité
dans les transports publics fête ainsi un premier anniversaire et fait désormais partie intégrante des événements de la branche des transports publics suisses permettant un échange
de savoirs.
Au cours de la Journée du Risque 2012, nous mettrons en lumière la position du principal
acteur de la sécurité des transports publics : le personnel des entreprises de transport. Nous
aborderons les devoirs et responsabilités du personnel par rapport à la sécurité de l’offre de
transport. Par ailleurs, nous souhaitons également évoquer la sécurité envers le personnel.
La Journée du Risque sera donc intitulée :

La sécurité, c‘est humain !

Responsabilités et protection du personnel des transports publics
Les conférences de la matinée aborderont le sujet sous diverses perspectives. L’après-midi,
les participantes et participants au colloque auront l’occasion de s’impliquer activement.
Quatre ateliers modérés par des spécialistes permettront d’échanger les expériences de chacun autour d’un thème central et d’examiner les solutions apportées par chaque entreprise.
Nous espérons que le programme varié de ce colloque retiendra votre intérêt et que nous
aurons le plaisir de vous rencontrer le 9 novembre à Bâle.
Meilleures salutations

Dr. Peter Vetter, Directeur VVST

Conférenciers et modérateurs
Stefan Giger

Secrétaire général, vpod-ssp, Zurich.

Simon Hardegger
MSc UZH, responsable du centre „diagnostic et psychologie
des transports et de la sécurité“, IAP Institut für Angewandte Psychologie, Zurich.
Walter Järmann
bildung, Landquart.
Beat Leuthardt

Responsable formation de base Landquart, login Berufs-

lic. iur., juriste, journaliste et politicien des transports.

Stephanie Rielle La Bella Directrice du personnel, Rhätische Bahn AG, Coire.

Norbert Schmassmann Dr., directeur Verkehrsbetriebe Luzern, Lucerne. Président de
la commission UTP „Ressources humaines“.
Martin Waefler
Directeur des ressources humaines, TPG, Genève. Membre
des commissions „Ressources humaines“ de l‘UTP et de l‘UITP.
Rico Wenk		
Responsable du personnel et de la gestion de la santé dans
l‘entreprise, Rhätische Bahn AG, Coire.
Harry Wessner
Commandant de police des transports, Chemins de fers
fédéraux suisses CFF, Olten.
Christian Wohlwend

Responsable d‘exploitation, Bernmobil, Berne.

Programme de la matinée
9h00

Arrivée des participants
à l‘hôtel Hilton, Bâle ; café de bienvenue.

9h20

Ouverture du colloque et mot de bienvenue
Peter Vetter, Dr. iur., directeur VVST, Bâle.

9h30

Motivation du personnel et sécurité
Norbert Schmassmann, Dr., directeur Verkehrsbetriebe Luzern, Lucerne.
Beat Leuthardt, lic. iur., juriste, journaliste et politicien des transports.

10h10

Recruter du personnel - rendre le métier attrayant
Martin Waefler, directeur des ressources humaines, TPG, Genève.

10h40

Pause

11h00

Apprenants - mais en sécurité !
Walter Järmann, responsable formation de base Landquart, login Berufsbildung,
Landquart.

11h30

Protection du personnel face aux agressions
Harry Wessner, commandant de police des transports, Chemins de fer fédéraux
suisses CFF, Olten.

12h00

Table ronde - Discussion

12h30

Repas

Les conférences auront lieu à l‘Auditorium Bâloise. Les conférences en langue allemande
seront traduites en simultané en Français (et inversement).

Programme de l‘après-midi
14h00

Workshops 1-4

14h45

Pause

15h00

Workshops 1-4

15h45

Fin du colloque, apéritif

Les ateliers suivants sont proposés au choix. Les ateliers se dérouleront en groupes de 30
personnes maximum. La répartition des groupes est fonction du nombre d‘inscriptions.
Les programmes individuels seront communiqués aux participants après leur inscription.
WS 1

Tests d‘aptitude à la conduite
Simon Hardegger, MSc UZH, responsable du centre „diagnostic et psychologie
des transports et de la sécurité“, IAP Institut für Angewandte Psychologie, Zurich.

WS 2

Consommation de drogues au sein du personnel - Prévention et contrôle
Stephanie Rielle La Bella, directrice du personnel, Rhätische Bahn AG, Coire.
Rico Wenk, responsable du personnel et de la gestion de la santé dans
l‘entreprise, Rhätische Bahn AG, Coire.

WS 3

Le système disciplinaire comme encouragement à la sécurité
Christian Wohlwend, responsable d‘exploitation, Bernmobil, Berne.

WS 4

Temps de repos - Productivité contre sécurité ?
Stefan Giger, secrétaire général, vpod-ssp, Zurich.

Lieu du colloque
Hôtel Hilton
Aeschengraben 31
4051 Basel
Tél. 061 275 66 50
L‘hôtel se trouve en face de la gare CFF de Bâle (2 min. à pied) et est ainsi très facilement
accessible par les transports publics.
Si vous venez en voiture : sortie d‘autoroute „Basel City“, direction „Bahnhof SBB“ puis à
droite direction „Aeschenplatz“. L‘hôtel se trouve tout de suite à droite. Un parking sousterrain se trouve directement à côté de l‘hôtel.
Tarif
CHF 350.pour les membres et assurés VVST
CHF 500.pour les non-membres
Ces prix comprennent le repas de midi et les boissons.
Inscription
Date limite d‘inscription : jusqu‘au 05.10.2012
En envoyant la carte d‘inscription à :
VVST
„Journée du risque“
Elisabethenanlage 25
Case postale
4002 Basel

Par internet ou courriel à :
www.risikotag.ch
info@risikotag.ch

ou par fax au 061 270 91 99
Informations
Nous sommes à votre disposition pour toute question :
Sylvie Jacquemain-Schmidlin
Responsable Communication VVST
kommunikation@vvst.ch
Tél. 061 270 91 94 (lu, ma, je)

Monika Henz
Assistante Communication VVST
kommunikation@vvst.ch
Tél. 061 270 91 75 (lu, me, je)

Signature

Date

WS 1 Tests d‘aptitude à la conduite
WS 2 Consommation de drogues au sein du personnel Prévention et contrôle
WS 3 Le système disciplinaire comme encouragement à la sécurité
WS 4 Temps de repos - Productivité contre sécurité ?

Veuillez indiquer vos préférences de 1 à 4. Ces souhaits seront pris en compte dans la
mesure du possible.

Je m‘inscris à la journée du risque et je choisis les workshops suivants :

Courriel

Téléphone

Pays

NPA/Lieu

Rue/N°

Société

Fonction

Titre

Prénom

Nom

Inscription à la 5ème journée bâloise du risque du 09.11.2012

VVST
Journée du risque
Elisabethenanlage 25
Case postale
CH-4002 Basel

Veuillez affranchir
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