
Formation
OCIRT 2016Délai d’inscription

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en considération selon
leur ordre d’arrivée. Il est toutefois préférable de s’inscrire au plus tard un mois à 
l’avance, sur Internet ou au moyen du bulletin annexé. 

Inscription
L’inscription aux cours payants ou gratuits, est obligatoire et peut se faire:
- en ligne, en complétant le formulaire disponible sur le site officiel de l’Etat de 

Genève: www.ge.ch/ocirt (“Services et secteurs” -> “Secteur Formation”)
- par courrier, en retournant ou en faxant le bulletin d’inscription annexé dûment 

rempli et signé (un par personne et par cours, merci de le photocopier au besoin).

Votre inscription est enregistrée dès réception. Un accusé de réception vous sera 
transmis par voie électronique. Une confirmation définitive contenant tous les détails
utiles (lieu, horaire, salle) vous sera adressée ultérieurement, peu avant la formation.

Bulletin d’inscription
A retourner à l’OCIRT, 5 rue David-Dufour, Case postale 64, 1211 Genève 8

Entreprise
(raison sociale 
et adresse)

Tél. professionnel: ..........................................................................................................

Je m’inscris à la formation avec la référence à la date

Nom, Prénom: ...................................................................................................................

Profession: ........................................................................................................................

Adresse e-mail: .................................................................................................................

Fonction: Chef d’entreprise Cadre Employé

Date et signature: .............................................................................................................

www.ge.ch/ocirt

Amélioration des conditions 
de travail, lutte contre 

le travail au noir, prévention
des risques professionnels 

Cours de base de santé et sécurité au travail*
Ce cours payant, proposé chaque année dans le cadre de la formation intercantonale
(CRTi), s’adresse plus particulièrement aux chefs d’entreprise, coordinateurs de sécu-
rité, personnes avec tâches en matière de sécurité et santé au travail et personnel des
ressources humaines. Il est dispensé sur 2 jours par les inspectrices et inspecteurs du
travail de l’OCIRT. Les connaissances des participants sont évaluées par un test, sur
la base duquel un certificat sera délivré. 

C a l e n d r i e r
Système suisse 
de prévention

COLLOQUE OCIRT / HE Arc

Mise en oeuvre et contrôle
de l’égalité salariale

Jeunes travailleurs:
conditions de travail et 
protections particulières

Thèmes Réf. Dates à choix Horaires

Programme destiné aux employeurs 
et employés des entreprises genevoises

Inscription

010-16 Jeudi 3 mars 08h00-17h30 CHF 250.-

Conditions de travail à
respecter dans le cadre des
marchés publics genevois

022-16

031-16

032-16

033-16

041-16

042-16

051-16

053-16

052-16

061-16

054-16

Mardi 15 mars

Jeudi 17 mars

Vendredi 18 mars

Mardi 19 avril

Mardi 5 avril

Jeudi 7 avril

Jeudi 21 avril

Mardi 26 avril

Mardi 27 sept.

Jeudi 29 sept.

Vendredi 29 avril

Sécurité et santé dans le
commerce de détail

Contrats-types de travail
avec salaires minimaux
impératifs

Thèmes Réf. Dates à choix Horaires Inscription

062-16 14h00-17h00

gratuit

Sécurité des machines et
des équipements de travail

071-16

082-16

083-16

101-16

102-16

081-16

122-16

121-16

13h30-17h30

08h30-12h30

08h30-12h30

13h30-17h30

14h00-16h30

09h30-12h00

10h00-12h00

10h00-12h00

10h00-12h00

10h00-12h00

09h30-12h30

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Mardi 13 sept.

Mardi 24 mai

Vendredi 3 juin

Mardi 4 oct.

Jeudi 23 juin

Vendredi 24 juin

Mardi 31 mai

Jeudi 6 oct.

Mardi 11 oct.

14h00-17h00

09h00-12h30

09h00-12h30

09h00-12h30

14h00-17h00

09h00-12h00

09h00-12h30

13h30-17h00

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Renseignements
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter notre site Internet 
régulièrement mis à jour, ou vous adresser au Secteur formation de l’OCIRT:
T 022 388 29 29 / F 022 388 29 30 / E-mail: ocirt.formation@etat.ge.ch

072-16 Vendredi 27 mai 09h00-12h00

gratuitTransport de matières
dangereuses: la sécurité
des produits chimiques

084-16 Vendredi 7 oct. 09h00-12h30 gratuit

131-16

132-16

Jeudi 13 oct.

Vendredi 14 oct.

13h30-17h30

08h30-12h30

gratuit

gratuit

Protection de la maternité:
rappels utiles

Département de la sécurité et de l’économie
Office cantonal de l’inspection et des relations du travail
Rue David-Dufour 5 • Case postale 64 • 1211 Genève 8
Tél. +41 (0) 22 388 29 29 • Fax +41 (0) 22 388 29 30 • ocirt.formation@etat.ge.ch • www.geneve.ch/ocirt

Stockage des produits
chimiques gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Possibilités 
d’engagement de 
collaborateurs étrangers

091-16

092-16

Vendredi 17 juin

Mardi 21 juin

09h00-12h30

13h30-17h00

021-16 Jeudi 10 mars 08h30-12h30 gratuit

Stages en entreprise et 
premiers emplois:
définitions et conditions
de travail applicables

Cours de base de santé
et sécurité au travail*

CB-GE1 14 et 28 avril

15 et 22 sept.

08h30-17h30

08h30-17h30

CHF 300.-
111-16 Vendredi 23 sept. 08h30-12h30 gratuit

Travail de nuit et 
horaires atypiques

Surveillance des 
travailleurs

141-16

142-16

151-16

152-16

Mardi 18 oct.

Jeudi 20 oct.

Lundi 7 nov.

Jeudi 10 nov.

13h30-17h00

09h00-12h30

13h30-17h30

08h30-12h30

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

CB-GE2 CHF 300.-
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Possibilités d'engagement de collaborateurs étrangers
Cette séance d'information a pour but de rappeler ou clarifier les procédures existantes de
recrutement des ressortissants de l'Union Européenne et des États tiers, ainsi que les actuelles
conditions d'octroi de permis de séjour. Ce sera également l'occasion de présenter la procédure
d'annonce pour les travailleurs détachés et préciser la répartition des rôles et compétences
entre les différents services administratifs dans le domaine fiscal et celui des assurances
sociales. L'objectif est d'aider les entreprises à recruter du personnel de la manière la plus effi-
cace possible en tenant compte des contraintes légales en matière de collaborateurs étrangers.

COLLOQUE OCIRT / Haute école de gestion Arc
L'organisation du travail et son impact sur la santé: 
responsabilité des individus ou responsabilité des organisations?
Depuis quelques années, il est observé en Suisse comme en Europe, une augmentation
sensible de travailleurs atteints dans leur santé en raison de contraintes psychosociales sur
le lieu de travail. Ces contraintes peuvent induire, entre autres, fort stress, burnout ou
encore graves conflits de travail. Des situations de harcèlement peuvent aussi survenir.
Souffrance humaine, accidents, absences au travail, impact négatif sur le fonctionnement
de l'entreprise et coûts importants pour la collectivité en sont des conséquences fréquentes. 

Depuis l'émergence de ces risques, des offres de prévention ont été proposées aux entre-
prises. Bien souvent, il s'agit de réponses ponctuelles (médiation, coaching, formation, …)
s'adressant aux victimes et/ou aux responsables présumés de situations de travail
dégradées. Cependant, ces situations s'inscrivent dans un contexte de travail, terreau qui
apparaît comme rarement interrogé. L'activité, la manière dont le travail est exécuté, les
ressources à disposition, les modes d'organisation du travail, la cohérence entre l'organisa-
tion et les buts poursuivis par l'entreprise sont autant d'éléments qui peuvent être sources
de contraintes mais qui peuvent aussi favoriser la santé et le bien-être au travail.

L'objectif de ce colloque sera ainsi d'aborder la question des facteurs de risques psychoso-
ciaux et des moyens de prévention en plaçant l'organisation du travail au centre des débats.

Jeunes travailleurs: conditions de travail et protections 
particulières
La nouvelle ordonnance d'application (OLT5) de la Loi fédérale sur le travail entrée en
vigueur en 2008 fait référence aux obligations de l'employeur en matière de protection de
la santé des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, en raison notamment du manque 
d'expérience et de formation de cette catégorie particulière de travailleurs. Elle soumet les
employeurs à un certain nombre d'obligations d'information et d'assistance, d'interdictions
ou de restrictions d'emploi. Elle définit également les limites d'âge et la durée du travail (jour,
nuit et dimanche) et du repos en fonction de l'activité exercée.

Cette formation permettra de connaître les dispositions légales en vigueur visant à 
protéger les jeunes travailleurs, qu'ils soient apprentis ou non, en matière de santé et sécurité, de
durée du travail et du repos, de restrictions d'emploi selon l'âge et de conditions contractuelles.

Système suisse de prévention des risques professionnels
Cette séance d'information propose un survol des obligations légales incombant aux chefs
d'entreprise dans le cadre du système suisse de prévention des risques professionnels:
- contexte législatif et domaines d'application de la législation: la LTr et la LAA et 

leurs ordonnances d'application, la directive MSST
- rôle des organes d'exécution et des partenaires sociaux
- modalités d'intervention et objectifs de l'inspection du travail
- quelques sujets spécifiques régis par la LTr, tels la durée du travail et du repos ou la 

protection de la maternité et des jeunes travailleurs
- tâches, obligations et responsabilités dans l'entreprise

Formation OCIRT 2016

Protection de la maternité: rappels utiles
Plusieurs facteurs professionnels (port de charges, agents chimiques, agents biologiques, rayon-
nements, bruit, stress, etc.) peuvent engendrer des risques pour la grossesse. La prévention de
ces risques doit être chaque fois que possible conçue et souvent réalisée avant le début de la
grossesse. L'employeur est tenu de mettre en place des mesures de protection des femmes en
âge de procréer et devrait prévoir des actions spécifiques d'information à leur intention. Par ailleurs,
l'implication d'un médecin du travail peut s'avérer utile voire dans certains cas recommandable, et
ce dans le but d'obtenir d'éventuels aménagements du travail voire l'affectation à un autre poste.
Les femmes enceintes bénéficient également d'une protection dans leurs relations du travail. 
Cette formation sera l'occasion de rappeler les dispositions en matière de versement des alloca-
tions maternité, le droit aux vacances et les protections particulières contre le licenciement. 

Sécurité et santé dans le commerce de détail: de la planification
des locaux à l’aménagement des postes de travail
L'activité de la vente regroupe un certain nombre de métiers avec des tâches multiples: manu-
tention, gestion des stocks et des commandes, accueil de la clientèle, vente, administration,
etc. Cette diversité confronte ce secteur à de nombreux dangers et risques professionnels en
rapport avec l'activité, notamment l'organisation du travail, l'ambiance atmosphérique et psy-
chosociale, la conception et la planification des locaux, l'aménagement des postes de travail,
voire les relations avec la clientèle. Mettre en place de façon systématique une démarche 
constante et durable de prévention et de gestion des risques peut s'avérer bénéfique pour 
l'entreprise. Cela peut mener à une réduction conséquente des coûts induits par l'absentéisme,
les maladies et les accidents professionnels. Le but de cette formation est de sensibiliser le 
participant à la prévention et la gestion des risques professionnels de ce secteur d'activité, en
impliquant tous les acteurs de la conception jusqu'à l'aménagement du poste de travail.

Stockage des produits chimiques dans les entreprises
Comment s'assurer que les produits chimiques soient stockés en toute sécurité? Pour y
répondre, l'OCIRT, en collaboration avec le service du pharmacien cantonal propose deux
séances d'information, au cours desquelles seront abordés non seulement les aspects 
réglementaires en vigueur, mais aussi les exigences générales en matière d'entreposage des 
produits chimiques. Cette sensibilisation se propose d'aider les responsables de l'entre-
posage dans les entreprises qui utilisent ou stockent divers produits chimiques dans le cadre
de leurs activités professionnelles. Les thèmes qui seront traités vont de l'identification des
dangers des produits chimiques, aux documents à disposition pour permettre un 
entreposage sûr et aux règles de stockage en vigueur (lieu, compatibilité, conditions, etc.).
L'illustration d'un cas de bonne pratique d'entreposage sera également présenté.

Conditions de travail à respecter dans le cadre des marchés
publics genevois 
Lors de cette séance d'information seront présentés le rôle de l'OCIRT ainsi que les bases
légales qui régissent la passation des marchés publics à Genève. Seront également 
abordées les compétences de l'OCIRT en matière de contrôle des entreprises concernées et 
l'édiction des prescriptions reflétant les conditions minimales de travail en usage dans les 
différents secteurs économiques. A l'issue de cette séance, les participants devraient être en
mesure de connaître les exigences qui doivent être formulées par les adjudicateurs à l'encontre
des entreprises auxquelles ils confient des mandats  et comprendre les conditions de travail que
les entreprises doivent respecter à Genève lorsqu'elles sont actives sur des marchés publics.

Stages en entreprise et premiers emplois
Dans le cadre de sa mission d'observation du marché du travail, la commission des mesures
d'accompagnement (CMA) a constaté une augmentation de cas problématiques relatifs à des
stages en entreprise. Ces constats ont conduit les partenaires sociaux et l'Etat à clarifier la notion
de stage et à la distinguer de celle d'un premier emploi. L'OCIRT est mandaté pour procéder à
des contrôles y relatif et, selon le dispositif applicable, mener des procédures de conciliation,
prononcer des sanctions ou transmettre le dossier à la commission paritaire compétente. 
L'objectif visé par cette séance d'information est de permettre aux participants de faire la
distinction entre les différentes catégories et formes de stages, s'approprier les règles 
fondamentales applicables lors d'un premier emploi et se familiariser avec les procédures
d'observation du marché du travail menées par l'OCIRT.

Transport de matières dangereuses
Les matières dangereuses sont des produits qui peuvent présenter un risque pour les 
personnes et l'environnement. Pour garantir la sécurité de ces matières dans le cadre d'un
transport par route, lors d'opérations d'emballage, de remplissage et/ou d'expédition, il est
nécessaire de connaître, en sus de l'ADR (Accord européen relatif au transport internatio-nal
des marchandises dangereuses par la route), les tâches du conseiller à la sécurité définies
dans l'OCS (Ordonnance sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises
dangereuses par route, par rail ou par voie navigable). A ces dispositions légales s'ajoutent les
règles de classification, d'étiquetage et d'emballage contenues dans le nouveau système
généralisé harmonisé (SGH) et dans l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim), ainsi
que les prescriptions pour l'élimination des déchets spéciaux (OMoD). 
A l'issue de cette formation, les participants devraient être en mesure de se référer aux prescrip-
tions légales en vigueur et ainsi mieux appréhender les dangers liés aux matières dangereuses
transportées, à l'identification des produits chimiques et à la gestion des déchets spéciaux.

Contrats-types de travail avec salaires minimaux impératifs 
Depuis le 1er juin 2004, date d'entrée en vigueur des mesures d'accompagnement à la libre 
circulation des personnes, il est possible d'édicter des contrats-types de travail (CTT) avec
salaires minimaux impératifs. Ces CTT permettent de réguler des secteurs qui font l'objet de
dumping salarial et de concurrence déloyale. Depuis le 1er janvier 2013, le dispositif de contrôle
et de sanction initialement limité aux entreprises étrangères a aussi été étendu aux entreprises
suisses. Le but de ce cours est de permettre aux participants de connaître les dispositions et
réglementations existantes, les différents CTT en vigueur dans le canton de Genève (économie
domestique, esthétique, commerce de détail, jeunes gens au pair, transport des choses) 
ainsi que les modes de contrôle et sanctions pratiqués par l'OCIRT. Seront également abordés
le rôle de la Commission tripartite et celui de l'OCIRT en matière d'édiction des CTT.

Surveillance des travailleurs
De plus en plus de systèmes de sécurité et de surveillance sont mis en place dans les entre-
prises, tels que: caméras, reconnaissance biométrique, surveillance informatique et 
téléphonique, géolocalisation, etc. Il est toujours plus difficile de trouver un compromis entre
l'usage de ces systèmes et les contraintes légales limitant la possibilité de surveiller les 
travailleurs pour prévenir l'atteinte à la personnalité. Cette formation fera le point de situation
sur les grands chapitres suivants: la surveillance des travailleurs au sens de la LTr, les moyens
de surveillance existants, les exigences de l'inspection du travail à la lumière de cas traités.

Travail de nuit et horaires atypiques: impact sur la santé et prévention
Le travail de nuit et les horaires atypiques sont pratiqués par un nombre croissant d'entrepri-
ses pour mener à bien leurs missions. Le recours à cette pratique n'est pas sans conséquences
sur la santé des travailleurs et il est de la responsabilité de l'employeur de mettre en place des
mesures efficaces pour prévenir les risques professionnels liés à ce type d'organisation du
temps de travail. Le respect des dispositions légales en matière de durée du travail et du repos
permet certes d'appliquer des principes fondamentaux de la protection de la santé, mais au-
delà des exceptions prévues dans les ordonnances de la LTr, il s'agit de tenir compte des 
contraintes subies par les travailleurs de nuit et prévoir des adaptations, des compensations ou
leur accorder des facilitations. A l'issue de cette formation, les participants seront à même de se
référer aux bases légales qui réglementent la durée du travail et du repos, comprendre les
effets du travail de nuit sur la santé et identifier les mesures de prévention à mettre en oeuvre.

Sécurité des machines et des équipements de travail: mesures
préventives et moyens de protection
Si l'on veut mettre en place un dispositif efficace de prévention des risques liés à l'utilisation des
machines, il faut préalablement entreprendre une démarche d'identification des phénomènes
dangereux d'origine mécanique. Cette analyse doit permettre de faire le choix approprié des
moyens et équipements de protection, ainsi que des mesures et dispositifs de sécurité à mettre
en œuvre, en marge des mesures organisationnelles et des actions de formation. Quelques-uns
des principaux moyens de protection seront présentés, en précisant les conditions d'utilisation,
les principes de fonctionnement ainsi que les aspects technologiques et économiques à pren-
dre en compte. L'objectif premier de cette séance d'information est de sensibiliser les opérateurs
aux accidents liés à l'utilisation d'équipements de travail et pour les responsables de la sécurité,
de faciliter le choix des mesures et moyens à déployer. Cette action devrait également inciter
les participants à se familiariser avec les documents de référence existants et se former davan-
tage sur la prévention des risques mécaniques engendrés par l'utilisation des machines.

Mise en oeuvre et contrôle de l’égalité salariale
Le principe de l'égalité salariale est ancré dans les Constitutions fédérale (art. 8 al. 3 Cst.) et
cantonale (art. 15 al. 4 Cst-GE) et concrétisé dans la loi fédérale sur l'égalité entre femmes
et hommes (LEg). Sa mise en œuvre concerne toute entreprise occupant du personnel.
Depuis 2014, les autorités compétentes procèdent à des contrôles de l'égalité salariale entre
femmes et hommes au sein des entreprises actives sur des marchés publics du canton de
Genève. En cas de non-respect de la LEg, les entreprises contrôlées peuvent être sanction-
nées par les autorités. Dans cette perspective, l'OCIRT, en collaboration avec le Bureau de
la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences domes-
tiques (BPEV), propose aux entreprises genevoises une formation d'une demi-journée sur ce
thème d'actualité. A cette occasion, vous pourrez rencontrer les spécialistes en la matière,
qui vous présenteront le cadre légal, les procédures de contrôle et les sanctions prévues.
Vous aurez également la possibilité d'apprendre à utiliser l'outil LOGIB qui vous permet de
vérifier si la politique salariale de votre entreprise est conforme à la LEg. 
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