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1. Profil de la profession experte et expert de la sécurité au travail et de la protection de la santé 
(STPS) 

 
 

1.1 Domaine de travail 

 

 

Les expertes et experts de la sécurité au travail et de la protection de la 
santé (expertes et experts STPS) sont en charge de la sécurité au travail 
et de la protection de la santé des travailleurs. Ils réalisent des 
déterminations des dangers, des appréciations des risques et dispensent 
des conseils. De plus, ils garantissent et contrôlent la conformité au droit 
des mesures prises. Ils contribuent significativement au travail de 
prévention dans le domaine STPS, encouragent le développement d’une 
culture de la prévention à long terme et se positionnent en tant 
qu’expertes et experts. 
 
Ils travaillent dans des entreprises de toutes branches et de toutes tailles, 
de préférence au sein d’un état-major en assumant une responsabilité 
technique, dans des sociétés de conseil spécialisées, dans des solutions 
MSST1 interentreprises, dans des organisations spécialisées ou auprès 
des organes d’exécution (notamment Suva, SECO et inspections 
cantonales du travail). 
 
Au sein de l’entreprise ou en tant que service spécialisé externe, les 
expertes et experts STPS collaborent étroitement avec la direction de 
l’entreprise, les supérieurs, les acteurs STPS et, selon la situation, avec 
les collaborateurs. Ils soutiennent les personnes responsables dans le 
cadre des projets d’investissement. 

1.2 Principales compétences 
opérationnelles 

Les expertes et experts STPS soutiennent et conseillent pleinement la 
direction de l’entreprise en matière de sécurité au travail et de protection 
de la santé, et intègrent ces thèmes dans la stratégie, la direction et la 
planification de l’entreprise. Ils jouent le rôle d’interface entre les acteurs 
STPS au sein de l’entreprise, de la direction de l’entreprise ainsi que des 
services spécialisés externes. 
 
Les expertes et experts STPS dirigent la gestion des risques dans le 
domaine STPS, à savoir la détermination des dangers, l’appréciation des 
risques ainsi que le recesement systématique des conséquences 
possibles et de leurs fréquences attendues. Ils en déduisent des mesures 
pour l’entreprise et sont responsables de la mise en œuvre conforme au 
droit ainsi que de la communication adaptée au groupe cible et de la 
sensibilisation en conséquence à la STPS, à tous les niveaux 
hiérarchiques. 
 
Les expertes et experts STPS dirigent le domaine spécialisé STPS dans 
l’entreprise et assument la responsabilité de son budget. Ils organisent 
des cours de formation continue et complémentaire pour leurs 
collaborateurs et dirigent des manifestations spécialisées (p. ex. séances 
d’équipe STPS). 
 
Les expertes et experts STPS établissent des réseaux à l’échelle 
nationale et internationale en échangeant avec des collègues spécialisé-
e-s, en collaborant à des initiatives et à des campagnes et en les mettant 
en œuvre de manière spécifique à l’entreprise. 

 
1 Conformément à la directive CFST 6508 « Appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail » 
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Les expertes et experts STPS soutiennent la direction de l’entreprise en 
encourageant une culture de la prévention et d’entreprise dans le 
domaine STPS à l’aide de mesures créatives, et s’assurent de la 
participation active des collaborateurs et de la direction. 

1.3 Exercice de la profession Les expertes et experts STPS travaillent dans un environnement 
complexe et dynamique. Ils exercent souvent au sein d’équipes dont la 
composition diffère selon le mandat et la situation. Ils sont capables de 
s’adapter constamment à d’autres configurations d’équipes et à d’autres 
collaborateurs, issus parfois d’horizons différents (notamment niveau 
hiérarchique dans l’entreprise, âge, formation, culture) et de réagir 
rapidement à de nouvelles situations. 
 
Les expertes et experts STPS ont un haut niveau d’autonomie, de 
motivation personnelle et de responsabilité. Au quotidien, ils décident 
souvent de manière autonome et directement, selon la situation, mais 
aussi conjointement avec d’autres services internes impliqués et en 
tenant compte d’aspects relatifs à l’entreprise. Ils exercent une influence 
sur le budget dans le domaine STPS et décident des campagnes et des 
initiatives qu’ils mettent en œuvre et de leur calendrier. La détermination 
des dangers et le choix des méthodes d’appréciation des risques relèvent 
également de leur domaine de responsabilité, comme le recours à des 
services externes ou l’appel à des spécialistes dans le cas de 
problématiques complexes. Ils sont créatifs dans le développement de 
mesures et disposent de connaissances approfondies des bases légales 
et de l’état actuel de la technique, ce qui leur permet de conseiller la 
direction de l’entreprise et de lui faire comprendre l’importance des 
questions de STPS. 
 
Ils réagissent aux événements ou aux situations inhabituelles de manière 
flexible en recherchant des solutions. Ils démontrent leurs facultés de 
communication et leurs talents de négociateurs lors de divergences 
d’opinions avec la direction de l’entreprise ou les collaborateurs. Ils sont 
capables d’accepter les critiques et font preuve de persévérance. 
 
Une réflexion proactive et analytique ainsi que la capacité à interpréter les 
données de l’entreprise sont essentielles pour le travail des expertes et 
experts STPS. Ils identifient suffisamment tôt les nouveaux risques pour 
la santé et la sécurité et prennent des initiatives. 

 

1.4 Importance de la 
profession pour la société, 
l’économie, l’environnement 
et la culture 

Les expertes et experts STPS exigent et encouragent la détermination 
des dangers et apprécient les risques en faisant preuve d’anticipation et 
le plus exhaustivement possible. Ils s’assurent que les responsabilités 
STPS sont clairement définies et connues. Ils contribuent de manière 
essentielle à éviter les arrêts de travail et à préserver et promouvoir la 
santé et la sécurité des travailleurs. En aidant les entreprises à améliorer 
la santé et la motivation des collaborateurs, ils permettent de diminuer les 
coûts liés aux absences, d’accroître la productivité et d’augmenter la 
compétitivité. 
 
Les expertes et experts STPS contribuent à intégrer la sécurité au travail 
et la protection de la santé dans la stratégie d’entreprise et à l’ancrer 
durablement dans les objectifs d’entreprise, pour assurer une 
amélioration durable et continue. Ils fournissent ainsi une contribution 
significative et durable à la réussite des entreprises, à la réalisation de 
leurs objectifs et à l’instauration d’une culture de la prévention dans le 
domaine STPS, aussi bien dans les entreprises qu’à long terme, au 
niveau de la représentation que la société se fait d’elle-même. 
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Dans le cadre de leur activité, ils font en sorte que soient utilisés des 
matériaux et des substances les plus durables possibles et présentant 
des risques moindres pour les personnes et l’environnement ; ils 
encouragent leurs collaborateurs à suivre également cette voie et 
tiennent compte de ces aspects dans les systèmes de management. Ils 
soutiennent les objectifs de durabilité de l’entreprise. 
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Aperçu des compétences opérationnelles 
 
 Domaines de 
compétences 
opérationnelles 

 Compétences opérationnelles  

A 

Mettre en œuvre et 
développer des systèmes 
de management en se 
fondant sur les bases 
légales et les exigences 
des normes internationales  

 A1) Surveiller les bases 
légales dans le domaine 
STPS et assurer leur 
intégration dans le système 
de management 

A2) Intégrer la STPS dans 
la stratégie et la conduite de 
l’entreprise 

A3) Analyser les indicateurs 
dans le domaine STPS 

A4) Mettre en œuvre les 
objectifs STPS dans 
l’entreprise en tenant 
compte du groupe cible 

A5) Planifier, effectuer, 
accompagner et consigner 
les audits 

A6) Soutenir la mise en place 
et le développement continu 
de la gestion de la santé dans 
l’entreprise (GSE) 

 

B 
Diriger dans le domaine 
STPS 

 B1) Conseiller la direction 
de l’entreprise sur les 
normes et les lois dans le 
domaine STPS 
 

B2) Diriger les spécialistes 
de la STPS sur le plan 
professionnel et, au besoin, 
personnel 
 

B3) Permettre aux acteurs 
STPS d’acquérir les 
compétences requises pour 
accomplir leur travail 
quotidien et les conseiller 
 

B4) Recueillir les 
préoccupations des 
collaborateurs et proposer 
des mesures 

B5) Coordonner les 
spécialistes externes et 
assurer l’interface avec 
toutes les parties 
intéressées, internes et 
externes 

B6) Assumer la responsabilité 
du budget pour le domaine 
STPS 

 

C 
Gérer les interfaces dans le 
domaine STPS 

 C1) Communiquer dans le 
domaine STPS de façon 
interdisciplinaire et en 
tenant compte du groupe 
cible 
 

C2) Garantir l’interface avec 
les autres domaines ayant 
trait à la sécurité, à la santé 
et à la protection de 
l’environnement 

C3) Évaluer la nécessité de 
faire appel à d’autres 
spécialistes et les 
coordonner 

C4) Coordonner les aspects 
STPS avec les 
responsables du personnel 

C5) Coordonner les aspects 
STPS avec les autorités et 
les organes d’exécution 

 

 

D 

Identifier, évaluer et gérer 
les risques STPS (gestion 
des risques dans le 
domaine STPS) 
 

 D1) Évaluer et consigner 
les risques dans leur 
globalité 

D2) Planifier des mesures 
dans le domaine STPS et 
contrôler leur mise en 
œuvre et leur efficacité 

D3) Animer la gestion des 
risques au sein de l’équipe 
et communiquer les 
résultats en tenant compte 
du groupe cible 

D4) Évaluer les solutions 
pour les dérogations aux 
prescriptions légales et 
internes dans le domaine 
STPS  
 

D5) Représenter le domaine 
STPS au sein de la cellule 
de crise 
 

 

 

E 

Élaborer des concepts 
STPS dans un 
environnement complexe  
 

 
 
 

E1) Apporter un soutien 
dans le cadre de la 
planification, de 
l’acquisition, de 
l’exploitation et de 
l’entretien de bâtiments, 
installations, machines et 
appareils 

E2) Élaborer et examiner 
des concepts et des 
réglementations pour la 
collaboration avec des 
entreprises tierces 

E3) Développer et consigner 
des plans de formation pour 
les qualifications spécifiques 
internes et prescrites par la 
loi  

    

 

F 

Prendre en compte les 
approches nationales et 
internationales ainsi que les 
diverses cultures 

 F1) Échanger au niveau 
national et international 
avec des collègues 
spécialisé-e-s sur les 
thèmes STPS  

F2) Collaborer à 
l’élaboration de programmes 
sur la STPS, adaptables au 
niveau national et 
international 

F3) Adapter et mettre en 
œuvre les prescriptions, 
initiatives et campagnes 
nationales et internationales 
dans le domaine STPS 

F4) Évaluer les exigences 
du groupe d’entreprises et 
les adapter aux conditions 
d’environnement locales 

  

 

G 

Encourager la culture de la 
prévention et d’entreprise 
dans le domaine STPS 
 

 G1) Élaborer dans le 
domaine STPS un 
programme de prévention 
anticipatoire et axé sur le 
comportement, et 
encourager les bonnes 
pratiques 

G2) Exiger et encourager la 
participation des 
collaborateurs dans le 
domaine STPS 
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1. Niveau d’exigences A 
 

Domaine de compétences opérationnelles A – Mettre en œuvre et développer des systèmes de management en se fondant sur les bases légales et 
les exigences des normes internationales 

Description du domaine 
de compétences 
opérationnelles 

Les expertes et experts STPS suivent les adaptations et modifications légales et normatives dans le domaine STPS, les 
préparent et assurent leur intégration dans le système de management. Ils établissent des listes des prescriptions légales 
actuelles, relèvent les écarts et les transmettent aux services concernés. 
 
Ils persuadent la direction de l’entreprise de l’importance des thèmes en lien avec la STPS et contribuent ainsi signifi-
cativement à l’intégration et à la visibilité de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans la stratégie et la 
conduite de l’entreprise. Ils formulent des objectifs à ce sujet pour l’entreprise en analysant les arrêts de travail. Ils fixent 
des thèmes prioritaires en matière de prévention, définissent des mesures en intégrant le management environ-nemental et 
de la durabilité, et les mettent en œuvre en tenant compte du groupe cible et du domaine. Ils informent leurs collaborateurs 
des mesures prévues et du déroulement de la mise en œuvre, en s’adaptant aux destinataires. 
 
Les expertes et experts STPS vérifient régulièrement l’efficacité des mesures en planifiant, réalisant et accompagnant des 
audits, ou en comparant des indicateurs. Ils utilisent les résultats pour développer continuellement le système STPS dans 
l’entreprise. 
 

Contexte En vertu de l’art. 6 de la loi sur le travail (LTr) et de l’art. 82 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), les en-treprises 
(employeurs) sont tenues de prendre, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, toutes les mesures dont l’expérience 
a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux con-ditions d’exploitation de 
l’entreprise. L’entreprise doit par conséquent connaître les dangers et les risques pertinents, et faire en sorte de les minimiser 
grâce à des mesures appropriées. Les absences pour cause d’accident ou de maladie occasionnent des coûts supplémentaires 
et diminuent la productivité de l’entreprise. Les expertes et experts STPS conseillent la direction de l’entreprise en se basant sur 
leurs connaissances et siègent dans l’idéal au sein de la direc-tion pour pouvoir influer sur l’ensemble des décisions, structures et 
processus de l’entreprise en lien avec le domaine STPS et les ancrer durablement dans la stratégie de l’entreprise. 
 
L’attitude de la direction de l’entreprise en matière de STPS a également une influence sur les collaborateurs. Les ex-pertes et 
experts STPS communiquent et argumentent d’égal à égal avec les dirigeants, afin que ceux-ci accordent l’importance 
nécessaire au thème de la sécurité au travail et de la protection de la santé, en plus de la grande variété des autres défis à 
relever. 
Outre des connaissances approfondies, cette tâche exige une grande force de persuasion et une grande capacité de prise de 
décision. 
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Compétences 
opérationnelles 

Compétences 
opérationnelles 
complémentaires (si 
nécessaire) 

Critères de performance 
pour les expertes et experts STPS 

A1 Surveiller les bases 
légales dans le domaine 
STPS et assurer leur 
intégration dans le système 
de management 

- Systèmes de management 
- Connaître l’efficacité des 

instruments servant de 
levier 

- Connaissances en 
statistiques 

- Connaissances en droit 

- Identifier et vérifier régulièrement le caractère actuel des bases légales, dans le 
domaine STPS, applicables à l’ensemble de l’entreprise. 

- Informer la direction de l’entreprise des bases légales applicables ou de leurs 
modifications. 

- Élaborer les processus pour la détermination, l’évaluation et la mise en œuvre des 
prescriptions légales dans l’entreprise et garantir leur intégration dans le système de 
management. 

- Contrôler le respect des prescriptions légales dans l’entreprise. 
- Établir un rapport sur l’avancement de la mise en œuvre des prescriptions légales à 

l’intention des parties internes et externes intéressées. 
A2 Intégrer la STPS dans la 
stratégie et la conduite de 
l’entreprise 

 

- Représenter le domaine STPS au sein de la direction de l’entreprise. 
- Argumenter auprès de la direction de l’entreprise et la persuader d’intégrer les thèmes 

STPS dans la stratégie d’entreprise. 
- Consigner les thèmes STPS dans la stratégie d’entreprise. 
- Formuler les objectifs et indicateurs en matière de STPS à l’intention de la direction de 

l’entreprise. 
A3 Analyser les indicateurs 
dans le domaine STPS 
 

- Analyser les indicateurs STPS (p. ex. comparaison entre situation visée/réelle, 
accidents et absences, maladies, presqu’accidents, dangers dans le domaine de 
l’environnement, etc.) et analyser les résultats des audits. 

- Évaluer continuellement l’évolution des indicateurs STPS (p. ex. comparaison avec les 
chiffres de l’année précédente, moyenne de la branche, etc.). 

- Déterminer le niveau de réalisation des objectifs par rapport aux objectifs de 
l’entreprise et proposer, au besoin, des mesures correctives. 

A4 Mettre en œuvre les 
objectifs STPS dans 
l’entreprise en tenant 
compte du groupe cible 

- Analyser les campagnes actuelles (p. ex. du bpa, de la Suva, de l’OFSP, de la CFST, 
etc.) et en déduire des actions prioritaires. 

- Analyser les rapports externes (p. ex. des organes d’exécution ou des parties 
prenantes), les rapports annuels et les indicateurs STPS et en déduire des actions 
prioritaires. 

- Prioriser les actions prioritaires en veillant à une utilisation économe et efficace des 
ressources. 

- Accompagner la mise en œuvre en tenant compte du niveau à l’aide de mesures 
appropriées pour atteindre les objectifs STPS. 
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A5 Planifier, effectuer, 
accompagner et consigner 
les audits 
 

 - Établir une planification annuelle des audits et la faire approuver par la direction de 
l’entreprise. 

- Déterminer les priorités de l’audit. 
- Élaborer des listes de questions pour les audits. 
- Inviter les auditeurs et les services audités aux entretiens d’audit. 
- Préparer les audits, les réaliser. 
- Analyser les audits et les consigner. 
- Évaluer les mesures définies durant les audits en collaboration avec le service audité et 

les auditeurs. 
- Surveiller la mise en œuvre des mesures définies. 
- Compiler les résultats des audits dans un rapport d’audit et les préparer pour 

l’utilisation ultérieure dans l’entreprise. 
A6 Soutenir la mise en place 
et le développement continu 
de la gestion de la santé 
dans l’entreprise (GSE) 

- Analyser les indicateurs STPS évalués avec le service du personnel. 
- Élaborer des concepts de postes aménagés et montrer leur potentiel et leur mise en 

œuvre respectueuse dans l’entreprise. 
- Examiner les campagnes en cours dans le domaine de la promotion de la santé et de la 

sécurité durant les loisirs. 
- Soumettre des idées de mesures de prévention au service GSE. 
- Soutenir l’intégration de la gestion de la santé dans l’entreprise (GSE) dans le système 

de management. 
- Soutenir le service du personnel dans la communication des offres et mesures 

actuelles dans le domaine de la GSE et de la prévention des ANP. 

Compétences/attitudes personnelles/sociales 
 

Capacité à communiquer, force de persuasion, capacité de jugement, esprit d’analyse, pensée systémique, approche économique, sensibilité à la sécurité, 
conscience environnementale 
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2. Niveau d’exigences B  
 

Domaine de compétences opérationnelles B – Diriger dans le domaine STPS 

Description du domaine 
de compétences 
opérationnelles 

Les expertes et experts STPS dirigent et accompagnent les acteurs STPS et les spécialistes de la STPS dans l’entreprise, 
et contribuent à leur développement professionnel et personnel. Font partie des acteurs STPS tous les collaborateurs actifs, 
d’une façon ou d’une autre, dans le domaine STPS. En revanche, les spécialistes de la STPS disposent d’une formation 
spécifique dans le domaine de la STPS. Les expertes et experts STPS organisent et dirigent régulièrement des séances, 
des échanges d’expériences et des formations continues. Ils recueillent et traitent les pré-occupations de leurs 
collaborateurs. Selon la situation, ils en déduisent des mesures et les mettent en œuvre en tenant compte de critères 
internes à l’entreprise et du respect de l’environnement. 
 
Les expertes et experts STPS coordonnent les spécialistes externes et s’assurent que la prestation de services a été 
fournie dans l’intérêt de leur entreprise. Ils entretiennent des échanges avec les autorités, procèdent à des clarifications et 
représentent dans ce cadre leur entreprise et leur domaine spécialisé. Ils conseillent la direction de l’entreprise sur les 
aspects juridiques de la sécurité au travail et de la protection de la santé. 
 
Ils gèrent le budget annuel du domaine STPS et demandent des moyens financiers suffisants pour accomplir les diffé-
rentes tâches. 
 

Contexte Les expertes et experts STPS coordonnent les travaux des différents acteurs STPS et veillent au bon déroulement du 
travail dans leur domaine, même en cas d’imprévu. À cet effet, ils ne perdent pas de vue le contexte général de l’entreprise. 
Ils épaulent les acteurs STPS avec leur savoir-faire technique, les encouragent et les sollicitent en fonction de leurs 
capacités. Ils s’investissent pour créer un climat de travail valorisant et motivant. Dans les grandes entreprises où existe 
une équipe STPS composée de spécialistes de la STPS employés à titre principal, les expertes et experts STPS assument 
une fonction de supérieur hiérarchique. 
 
De par leur fonction d’interface, ils entretiennent de bons et réguliers contacts avec les supérieurs hiérarchiques et la 
direction, ainsi qu’avec les services externes. Les attitudes et les points de vue peuvent ainsi être déterminés à un stade 
précoce et les informations et savoir-faire échangés. 
 
Les compétences en matière de budget pour le domaine STPS relèvent de la responsabilité des expertes et experts STPS. 
Ils sont responsables du processus global, de l’établissement du budget jusqu’au décompte. 
 
Les expertes et experts STPS disposent de connaissances approfondies sur les bases légales dans le domaine STPS ainsi 
que de connaissances en conduite du personnel et gestion financière. 
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Compétences 
opérationnelles 

Compétences opérationnelles 
complémentaires (si nécessaire) 

Critères de performance 
pour les expertes et experts STPS 

B1 Conseiller la direction de 
l’entreprise sur les normes 
et les lois dans le domaine 
STPS 
 

- Gestion du changement 
- Conduite du personnel 
- Comptabilité et finances 
- Compétences économiques 
- Communication 
- Bases légales et normes 
- Règles de l’organisation 

matricielle 
- État actuel de la technique 

- Gérer la collaboration avec les différents services spécialisés internes, tels que le 
service juridique interne, la gestion de la qualité, le management environnemental 
et le service du personnel. 

- Effectuer des recherches sur différents thèmes en matière de STPS, p. ex. 
responsabilité en cas d’accidents, en faisant appel à leur réseau. 

- Informer régulièrement la direction de l’entreprise sur les adaptations et les 
nouveautés relatives aux aspects juridiques dans le domaine STPS. 

- Tirer des conclusions des audits externes à l’intention de la direction de l’entreprise. 
- Expliquer à la direction de l’entreprise les possibilités et les limites des solutions 

standards, des solutions par branches et des autres solutions. 
B2 Diriger les spécialistes 
de la STPS sur le plan 
professionnel et personnel 

- Faire intervenir les spécialistes de la STPS en fonction de leurs compétences. 
- Épauler le service du personnel dans la rédaction des descriptifs de postes. 
- Aider au recrutement de nouveaux spécialistes de la STPS. 
- Diriger de manière compétente des réunions avec les spécialistes de la STPS. 
- Veiller à la rédaction des procès-verbaux de séance (y c. liste des points en 

suspens, mandats clairs, date d’exécution). 
- Planifier les tâches quotidiennes dans leur domaine et coordonner les travaux des 

spécialistes de la STPS. 
- Mener des entretiens informels avec des spécialistes de la STPS et recueillir leurs 

besoins. 
- Convenir d’objectifs avec les spécialistes de la STPS et vérifier leur réalisation. 
- Donner aux spécialistes de la STPS un feed-back sincère et constructif sur leur 

travail. 
B3 Permettre aux acteurs 
STPS d’acquérir les 
compétences requises pour 
accomplir leur travail 
quotidien et les conseiller 
 

- Encourager l’acquisition de compétences par les différents acteurs STPS dans 
l’entreprise. 

- Organiser des instruments pour favoriser l’échange entre les acteurs STPS et leur 
développement. 

- Organiser des formations initiales et complémentaires sur différents thèmes pour les 
acteurs STPS. 

- Mettre à la disposition des acteurs STPS une plateforme d’information (p. ex. wiki 
STPS) et veiller à sa mise à jour. 

B4 Recueillir les 
préoccupations des 
collaborateurs et proposer 
des mesures 
 

- Mettre à la disposition des collaborateurs des moyens de communication permettant 
de recueillir leurs préoccupations sur les thèmes STPS. 

- Évaluer les suggestions, souhaits et critiques des collaborateurs de manière 
compétente et rapide, généralement en équipe avec des spécialistes ; le cas 
échéant, en déduire des mesures et les présenter à la direction de l’entreprise. 

- Soutenir la mise en œuvre économe en ressources des mesures et contrôler leur 
efficacité. 

B5 Coordonner les 
spécialistes externes et 
assurer l’interface avec 
toutes les parties 

- Mener des entretiens d’experts avec les spécialistes de la STPS. 
- Informer les spécialistes de la stratégie de l’entreprise en matière de sécurité et 

protection de la santé. 
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intéressées internes et 
externes 
 
 

- Créer un réseau et entretenir une relation professionnelle avec les autorités et les 
services externes. 

- Soumettre les préoccupations et les revendications à la direction de l’entreprise, 
aux autorités et aux services spécialisés externes. 

- Développer des stratégies de solutions, en cas de problèmes et de difficultés, avec 
les spécialistes de la STPS et les services externes. 

B6 Assumer la 
responsabilité du budget 
pour le domaine STPS 
 

- Déterminer les besoins d’investissements dans leur domaine de responsabilité. 
- Établir le budget pour le domaine de responsabilité selon les prescriptions, les 

ressources et les aspects relatifs à la durabilité. 
- Soumettre le budget à la direction de l’entreprise pour approbation. 
- Adapter les activités prévues au budget approuvé. 
- Contrôler régulièrement le respect du budget et, le cas échéant, prendre des 

mesures correctives. 

Compétences/attitudes personnelles/sociales 
 

Sens des responsabilités, capacité à communiquer, capacité à motiver, capacité de réflexion, aptitude à gérer les critiques, esprit d’équipe, empathie, 
conscience environnementale 



 

page 13 sur 24  

 
 
 

3. Niveau d’exigences C  
 

Domaine de compétences opérationnelles C – Gérer les interfaces dans le domaine STPS 

Description du domaine 
de compétences 
opérationnelles 

Les expertes et experts STPS assurent l’interface avec les autres domaines pertinents de l’entreprise, en clarifiant les 
responsabilités, en définissant des interlocuteurs et en garantissant que le travail s’effectue dans tous les domaines, en 
conformité avec le droit. Ils élaborent des mesures de prévention pour réduire le nombre d’accidents et de maladies, ainsi 
que des absences qui y sont liées, et ils veillent au transfert des mesures dans la gestion de la santé dans l’entreprise 
(GSE). Ils communiquent de façon interdisciplinaire en tenant compte du groupe cible, et utilisent différents moyens de 
communication tels que images, médias électroniques, etc. 
 
Ils entretiennent le contact avec les autorités et les organes d’exécution dans le domaine STPS – ou avec les entreprises 
s’ils sont collaborateurs des organes d’exécution – et garantissent le flux d’information. Ils clarifient au besoin les 
prescriptions légales en lien avec la prise de mesures ou l’élimination de lacunes, et veillent ainsi à une mise en œuvre 
conforme dans l’entreprise. 
 

Contexte Les expertes et les experts STPS ont une connaissance approfondie des différents spécialistes en matière de sécurité au 
travail et protection de la santé, ainsi que de leurs domaines spécialisés et de leurs secteurs d’activité. Ils sont par exemple 
en mesure de comprendre et de mettre en œuvre les rapports techniques des hygiénistes du travail et des médecins du 
travail, ainsi que d’en communiquer la teneur en tenant compte du groupe cible. Ils prennent en considération à cet égard la 
diversité et les besoins individuels des collaborateurs. 
 
Le monde du travail est en constante mutation, avec des dangers accrus tels que l’exigence de joignabilité permanente et 
la disparition progressive de la frontière entre vie professionnelle et vie privée ; cela génère des facteurs de risque pour la 
santé (p. ex. burnout). Les expertes et experts STPS soutiennent le service du personnel pour établir une vue d’ensemble 
des processus internes existants, des dispositions légales en vigueur et des mesures possibles afin de réduire les risques. 
Ils regroupent les processus et les mesures dans la gestion de la santé dans l’entreprise. 
 

Compétences 
opérationnelles 

Compétences 
opérationnelles 
complémentaires (si 
nécessaire) 

Critères de performance 
pour les expertes et experts STPS 

C1 Communiquer dans le 
domaine STPS de façon 
interdisciplinaire et en tenant 
compte du groupe cible  

- Connaissances des 
domaines ayant trait à 
la sécurité, à la santé 
et à la protection de 
l’environnement 

- Connaissances en 
GSE 

- REACH 

- Communiquer de façon adaptée au destinataire et en tenant compte du niveau dans le 
domaine STPS, en prenant en considération la diversité culturelle dans l’entreprise. 

- Choisir des moyens auxiliaires appropriés, p. ex. e-learning, images, médias numériques, 
etc., pour s’assurer d’atteindre tous les collaborateurs de l’entreprise. 

C2 Garantir l’interface avec 
les autres domaines ayant 
trait à la sécurité, à la santé 
et à la protection de 
l’environnement 

- Identifier les interlocuteurs des autres domaines, ainsi que leurs responsabilités, à partir de la 
structure organisationnelle, de l’organigramme ainsi que des descriptifs de postes et de rôles. 

- Coordonner la collaboration avec d’autres domaines et les acteurs STPS sur les thèmes 
STPS. 
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C3 Évaluer la nécessité de 
faire appel à d’autres 
spécialistes et les 
coordonner 

- OSHA - Évaluer, en fonction du danger ou du risque, s’il faut faire appel à d’autres spécialistes. 
- Mandater les spécialistes et les encadrer pendant l’intervention. 
- Consigner la clôture du mandat et en déduire des adaptations pour les directives et 

réglementations internes ainsi que les documents de formation. 
C4 Coordonner les aspects 
STPS avec les responsables 
du personnel 

- Analyser la situation des arrêts de travail (p. ex. concernant les accidents professionnels, 
non-professionnels, et les maladies) avec les responsables du personnel. 

- Examiner à ce sujet les champs d’action et les besoins. 
- Définir des mesures de prévention et en déduire des offres, le cas échéant avec des 

partenaires (p. ex. Suva, bpa, Promotion Santé Suisse, etc.). 
- Soutenir les responsables du personnel lors de la planification à court, moyen et long terme 

de la prévention, lors de processus de validation et lors de l’intégration dans la gestion de la 
santé dans l’entreprise. 

C5 Coordonner les aspects 
STPS avec les autorités et 
les organes d’exécution 

- Accompagner les autorités et les organes d’exécution lors des visites d’entreprise et des 
contrôles, et initier ceux-ci au besoin. 

- Participer à l’approbation des projets (p. ex. par des services internes ou externes) ou les 
organiser. 

- Consigner les résultats et établir un rapport correspondant à l’intention de la direction de 
l’entreprise. 

Compétences/attitudes personnelles/sociales 
 

Compétences organisationnelles, capacité d’analyse, pensée systémique, capacité de persuasion, sens des responsabilités 
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4. Niveau d’exigences D  
 

Domaine de compétences opérationnelles D – Identifier, évaluer et gérer les risques STPS (gestion des risques dans le domaine STPS) 

Description du domaine 
de compétences 
opérationnelles 

Les expertes et experts STPS dirigent la gestion des risques dans le domaine STPS, déterminent les dangers dans 
l’entreprise, apprécient les risques et prennent des mesures efficaces pour les éliminer. Ils contrôlent régulièrement les 
mesures dans le cadre d’audits ou d’inspections. Ils définissent les processus et procédures de maîtrise des risques de 
manière compréhensible et les communiquent en tenant compte du public cible. Si nécessaire, ils font appel à d'autres 
acteurs STPS. 
 
Les expertes et experts STPS siègent au sein de la cellule de crise d’une entreprise. Ils soumettent les thèmes du domaine 
STPS au sein de la cellule de crise et y accordent l’attention nécessaire afin que ceux-ci soient pris en compte dans le 
cadre de la gestion de crise. Selon le danger, le risque ou l’événement dans l’entreprise, ils font appel à d’autres 
spécialistes en matière de sécurité au travail, les instruisent et coordonnent la gestion de crise de manière conforme sur le 
plan technique. 
 
Ils identifient et évaluent les situations exceptionnelles qui s’écartent des standards, des prescriptions légales ou internes, 
et élaborent des solutions possibles. 
 

Contexte En vertu des bases légales, l’employeur est responsable de la sécurité au travail et de la protection de la santé des 
travailleurs et est tenu, à cet égard, de prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces. Les expertes et experts STPS 
assument une fonction de coordination dans le cadre de l’identification des dangers, de leur détermination et de 
l’appréciation des risques. Dans le contexte de la numérisation, de l’évolution démographique et des changements 
structurels vers une tertiarisation, ils doivent sans cesse relever de nouveaux défis. Ces mutations entraînent une évolution 
de la place accordée à la sécurité au travail et à la protection de la santé et mettent les responsables face à des exigences 
nouvelles et parfois plus complexes. Ils sont de plus en plus confrontés à des thèmes liés à la psychologie du travail et des 
organisations. Les contraintes psychiques, les horaires de travail longs, les relations sociales, l’ergonomie, les travailleurs 
âgés et leurs besoins, le télétravail, etc. font désormais partie de l’appréciation et exigent parfois des mesures nouvelles, 
innovantes et anticipatoires. Dans ce contexte, les expertes et experts STPS sont prêts à s’investir et à se former en 
permanence. 
 
Les crises affectent les entreprises généralement de manière inattendue et perturbent le travail quotidien. Pour que les 
procédures et les responsabilités en cas de crise soient claires, les directions des entreprises élaborent un plan de gestion des 
crises. Celui-ci décrit tous les scénarios susceptibles de représenter une menace pour l’entreprise et les collaborateurs, y 
compris la marche à suivre. Les expertes et experts STPS représentent leur domaine au sein de la cellule de crise et conseillent 
la direction dans le cadre de l’évaluation de la situation et de la gestion de crise. Les expertes et experts STPS sont résistants à 
la pression et capables d’évaluer rapidement et correctement des situations de crise et de prendre des mesures appropriées. 
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Compétences 
opérationnelles 

Compétences 
opérationnelles 
complémentaires (si 
nécessaire) 

Critères de performance 
pour les expertes et experts STPS 

D1 Évaluer et consigner les 
risques dans leur globalité 

- Connaissances des 
normes 

- Connaissances des 
processus 

- Connaissances de la 
culture d’entreprise 

- Sécurité des machines 
- Liste des dangers 
- Gestion des crises 
- Connaissances juridiques 

et zones grises 
- Connaissances en 

statistiques 
- État actuel de la 

technique 
 

- Identifier les dangers STPS pertinents pour l’ensemble de l’entreprise. 
- Examiner les documents nécessaires pour préparer la détermination des dangers et 

l’appréciation des risques, par exemple les analyses du risque, les attestations de 
formation, les statistiques d’accidents et les chiffres-clés, les délimitations du système, 
etc. 

- Réaliser systématiquement la détermination des dangers et l’appréciation des risques à 
l’aide de la méthode, des moyens auxiliaires appropriés et si nécessaire avec d'autres 
acteurs STPS, déterminer et consigner les scénarios de dangers ainsi que les 
probabilités d’occurrence et les conséquences correspondantes. 

- Procéder, le cas échéant, aux adaptations dans le système de management. 
- Informer les autorités si l’entreprise est soumise à l’ordonnance sur les accidents 

majeurs et si le risque est pertinent pour l’ordonnance sur les accidents majeurs. 
D2 Planifier des mesures 
dans le domaine STPS et 
contrôler leur mise en œuvre 
et leur efficacité 

- Planifier les questions organisationnelles et administratives de la détermination des 
dangers et de l’appréciation des risques. 

- Dresser la liste des règles et mesures existantes en rapport avec le danger identifié. 
- Comparer la situation réelle à la situation visée et, en collaboration avec la direction de 

l’entreprise / la personne en charge vis-à-vis du risque, en déduire des procédures et 
mesures appropriées pour réduire le risque. 

- Vérifier régulièrement l’avancement de la mise en œuvre et l’efficacité des mesures à 
l’aide d’audits et de contrôles. 

- Organiser des contrôles ultérieurs et conseiller les services impliqués. 
D3 Animer la gestion des 
risques au sein de l’équipe 
et communiquer les résultats 
en tenant compte du groupe 
cible 
 

- Informer des principaux dangers et risques en tenant compte du groupe cible, ainsi que 
des procédures prévues pour les réduire ou les éliminer. 

- Réfléchir au processus ou à l’animation de l’appréciation des risques. 
- Établir un rapport à l’intention de la direction de l’entreprise. 

- Mettre à jour la carte des dangers/risques de l’entreprise si nécessaire avec d'autres 
acteurs STPS. 

D4 Évaluer les solutions 
pour les dérogations aux 
prescriptions légales et 
internes dans le domaine 
STPS 
 

- Identifier les situations exceptionnelles ou les écarts par rapport aux prescriptions 
légales et internes. 

- Définir des mesures compensatoires et rédiger des demandes de déroger aux 
prescriptions avec plan de mesures et de mise en œuvre. 

- Établir une liste de toutes les autorisations de déroger aux prescriptions en vigueur ou 
les ajouter à une liste existante. 
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D5 Représenter le domaine 
STPS au sein de la cellule 
de crise 
 

- Justifier l’importance d’une organisation en cas de crise et d’urgence dans l’entreprise et 
d’une représentation permanente du domaine STPS au sein de la cellule de crise de 
l’entreprise. 

- Conseiller et soutenir la direction de l’entreprise dans le développement d’une 
organisation en cas de crise et d’urgence. 

- Participer aux exercices d’urgence et au sein de l'état-major de l’entreprise et les diriger 
régulièrement. 

- Identifier, sur la base des appréciations des risques actuelles, les cas d’urgence et les 
crises possibles du point de vue de la STPS et proposer des mesures pour la gestion de 
crise. 

- Réaliser une évaluation des scénarios identifiés et des mesures prises en matière 
d’opportunités, de risques résiduels ou de nouveaux risques. 

- Procéder régulièrement à des révisions et mettre à jour le système de gestion des 
urgences et des crises. 

Compétences/attitudes personnelles/sociales 
 

Capacités à communiquer, capacité de jugement, aptitude à gérer les conflits, capacité d’analyse, aptitude à résoudre les problèmes, capacité d’innovation 
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5. Niveau d’exigences E  
 

Domaine de compétences opérationnelles E – Élaborer des concepts STPS dans un environnement complexe 

Description du domaine 
de compétences 
opérationnelles 

Les expertes et experts STPS analysent des installations et machines complexes et vérifient l’exhaustivité de la 
documentation pour pouvoir assurer leur fonctionnement en toute sécurité. Pour ce faire, ils élaborent des concepts à 
l’intention de la direction d’entreprise ou de projet. Ils analysent et évaluent les bâtiments et les postes de travail, et veillent 
ainsi à assurer des conditions de travail optimales aux collaborateurs. 
 
Pour garantir que le travail soit effectué selon les mêmes standards, ils élaborent et examinent des concepts et des 
réglementations pour la collaboration avec les entreprises tierces et les collaborateurs temporaires. Ils clarifient les 
interfaces et désignent des responsables de la sécurité sur place. Ils discutent ensemble des risques et définissent des 
mesures. 
 
Les expertes et experts STPS développent des plans de formation dans le domaine STPS et des formations spécifiques, 
p. ex. pour l’utilisation de substances dangereuses ou de machines et installations. Ils les contrôlent et les consignent, et 
s’assurent que tous les collaborateurs en ont connaissance. 
 

Contexte La sécurité au travail dépend d'une bonne planification et d'une anticipation ; elle concerne les bâtiments, les installations, les 
substances, etc. Les concepts correspondants (p. ex. sécurité, montage, entretien, entrepôt) se recoupent par conséquent. En 
cas d’incident, les travaux doivent être interrompus, ce qui engendre des coûts et une atteinte à l’image. Il faut donc éviter de 
telles situations. Les expertes et experts STPS élaborent et évaluent des concepts proactivement, tout en tenant compte de 
critères écologiques. Ils associent les autorités et les organes d’exécution au processus. 
 
Les entreprises peuvent rarement effectuer seules tous les travaux. C’est la raison pour laquelle, elles confient à des entreprises 
tierces des tâches extrêmement variées, principalement celles qui ne font pas partie de leur cœur de métier, p. ex. des travaux 
de construction, de maintenance et de nettoyage ou encore la réalisation de formations. Les expertes et experts STPS élaborent 
des concepts pour s'assurer que les collaborateurs des entreprises tierces, qui travaillent souvent dans l'entreprise mandataire 
ou sur le site, ainsi que les collaborateurs temporaires, soient correctement initiés aux règles STPS du mandant, qu’ils les 
comprennent et les respectent. Dans le cadre de la collaboration avec les entreprises tierces, les expertes et experts STPS 
organisent et coordonnent les responsabilités en matière de sécurité au travail et de protection de la santé avec les personnes 
impliquées. 
 
Pour les dangers présentant un degré élevé de dommages, les expertes et experts STPS développent des plans de formation et 
des formations. Ils organisent eux-mêmes ces formations ou font appel à d’autres spécialistes à cette fin. 
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Compétences 
opérationnelles 

Compétences 
opérationnelles 
complémentaires (si 
nécessaire) 

Critères de performance 
pour les expertes et experts STPS 

E1 Apporter un soutien dans 
le cadre de la planification, 
de l’acquisition, de 
l’exploitation et de l’entretien 
de bâtiments, installations, 
machines et appareils 

- Gestion de projet - Analyser les aspects STPS du cadre du projet au sein d’une équipe de projet. 
- Soutenir et conseiller les services impliqués lors des analyses des besoins ainsi que des 

demandes d’investissements pour l’acquisition de bâtiments, installations, machines, 
appareils et EPI. 

- Soutenir les services impliqués lors de l’élaboration d’un cahier des charges détaillé, en 
tenant compte des aspects STPS et de l’utilisation efficace de l’énergie et des 
ressources. 

- Soutenir, au besoin, les services impliqués lors de la comparaison des offres de 
différents fournisseurs. 

- Évaluer les dangers STPS susceptibles d’apparaître lors de la construction / du 
montage, de la mise en service, de l’exploitation ordinaire, de la maintenance et de la 
réparation, du démantèlement/démontage et de l’élimination de bâtiments, d’installations 
et de machines. 

- Définir des mesures de protection conformes à l’état actuel de la technique, aux bases 
légales et aux conditions internes, et les consigner. 

- Soutenir les services impliqués dans la mise en œuvre des concepts élaborés avec les 
spécialistes correspondants. 

- Valider les aspects STPS des installations et des machines, et exiger un plan de 
maintenance et d’entretien. 

- Contrôler systématiquement les mesures de protection, p. ex. à l’aide d’audits et de 
contrôles ou organiser des inspections des autorités et des organes d’exécution. 

- Initier un concept d’élimination en tenant compte des aspects environnementaux et 
conseiller lors de l’élaboration. 

E2 Élaborer et examiner des 
concepts et des 
réglementations pour la 
collaboration avec des 
entreprises tierces 

- S’assurer que les informations et instructions des entreprises tierces et les 
collaborateurs temporaires des règles en vigueur sur le site de l’entreprise sont 
organisées. 

- Clarifier les interfaces avec les entreprises tierces et les collaborateurs temporaires, et 
désigner les responsables de la sécurité sur place. 

- Définir des mesures de réduction des risques avec les entreprises tierces et les 
consigner. 

- S’assurer que les formations sur la sécurité sont organisées sur place pour tous les 
collaborateurs y. c. les collaborateurs temporaires. 

- S’assurer que les instructions dispensées sont documentées. 
- Élaborer un concept en cas d’urgence et de sauvetage ainsi que, le cas échéant, un 

concept d’autorisation pour les travaux impliquant des contraintes et des dangers 
particuliers (p. ex. travail le dimanche et de nuit, travailleurs isolés, travaux en hauteur, 
travaux comportant des risques d’incendie ou d’explosion, etc.). 

- Établir ensemble des cycles de contrôle de l’efficacité des mesures. 
E3 Développer et consigner 
des plans de formation pour 
les qualifications spécifiques 

- Identifier les dangers particuliers dans l’entreprise, p. ex. substances dangereuses, 
produits chimiques, ou installations et machines présentant des risques accrus, et en 
déduire des règles pour les maîtriser. 
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internes et prescrites par la 
loi 

- Développer des plans de formation pour la gestion correcte des dangers identifiés ainsi 
que pour les qualifications prescrites par la loi. 

- Désigner des spécialistes et leur permettre d’acquérir des compétences pour organiser 
les formations spécifiques. 

- Contrôler et consigner les formations organisées. 

Compétences/attitudes personnelles/sociales 
 

Esprit d’analyse, compétences organisationnelles, capacité à communiquer (par écrit et par oral), capacité à s’imposer, conscience environnementale 
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6. Niveau d’exigences F  
 

Domaine de compétences opérationnelles F – Prendre en compte les approches nationales et internationales ainsi que les diverses cultures 

Description du domaine de 
compétences 
opérationnelles 

Les expertes et experts STPS participent à des échanges nationaux et internationaux avec des collègues spécialisé-e-s, 
prennent part à des séminaires et/ou font partie de groupes de travail d’autres sites (p. ex. s’il s’agit d’une entreprise 
internationale). Ils collaborent transversalement au sein d’organes/de commissions ainsi que de groupes de travail et 
groupes spécialisés à l’échelle nationale et internationale, p. ex. dans le domaine des normes (ISO, CE, etc.). Ils rapportent 
les résultats de ces collaborations au sein de leur propre entreprise. 
 
Les expertes et experts STPS évaluent en permanence les exigences du groupe d’entreprises dans le domaine STPS et 
les adaptent aux bases légales et aux conditions d’environnement locales. Ils garantissent ainsi que les prescriptions sont 
conformes au droit et aux spécifications du groupe d’entreprises. 
 

Contexte Dans une économie globalisée, la sécurité au travail et la protection de la santé ne sont plus des thèmes d’envergure purement 
nationale. Un grand nombre de normes sont déjà harmonisées, au moins au niveau européen, et les entreprises suisses 
travaillent aujourd’hui fréquemment en réseau, à l’échelle internationale. La majorité des grandes entreprises ont des filiales à 
l’étranger, et des groupes étrangers, qui sont souvent structurés sur la base d’un régime de groupe international, s’établissent en 
Suisse et doivent adapter leurs règlements aux exigences applicables en Suisse. Les expertes et experts STPS ont une bonne 
connaissance des exigences et structures de groupe internationales ainsi que des exigences spécifiques aux pays en matière de 
systèmes de sécurité au travail et de protection de la santé, et aident les entreprises à s’adapter aux conditions nationales ou 
locales. 
 
Les expertes et experts STPS tirent profit, dans le cadre des échanges nationaux et internationaux, des idées et des stratégies 
pour améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé. Ils développent ensemble des projets et des initiatives qu’ils 
adaptent à leurs conditions spécifiques, ce qui permet d’exploiter des synergies et de ménager les ressources internes. Les 
expertes et experts STPS disposent des connaissances linguistiques ainsi que des compétences interculturelles nécessaires. 
 

Compétences 
opérationnelles 

Compétences 
opérationnelles 
complémentaires (si 
nécessaire) 

Critères de performance 
pour les expertes et experts STPS 

F1 Échanger au niveau 
national et international avec 
des collègues spécialisé-e-s 
sur les thèmes STPS 

- Compétences 
interculturelles 

- Connaître et appliquer les 
exigences et les cultures 
spécifiques au pays en 
matière de systèmes de 
sécurité au travail et de 
protection de la santé 

- Communiquer au niveau national et international avec des collègues spécialisé-e-s sur 
les thèmes STPS en prenant en compte les diverses cultures. 

- Harmoniser, en fonction des besoins, les prescriptions légales et les normes nationales 
avec celles des pays étrangers. 

- Déduire des échanges nationaux et internationaux des idées pour le développement du 
domaine STPS dans sa propre entreprise. 
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F2 Collaborer à l’élaboration 
de programmes sur la STPS 
adaptables au niveau 
national et international 

 - Définir avec les responsables du groupe d’entreprises, sur la base de l’analyse des 
données, les thèmes prioritaires de la campagne STPS. 

- Établir le budget relatif. 
- Convaincre la direction de l’entreprise de la nécessité de la campagne. 
- Élaborer le programme de la campagne. 
- Organiser des formations en tenant compte du groupe cible (direction d’entreprise, 

supérieurs, collaborateurs). 
F3 Adapter et mettre en 
œuvre les prescriptions, 
initiatives et campagnes 
nationales et internationales 
dans le domaine STPS 

- Se tenir au courant des règles, accords, systèmes de normes, initiatives et campagnes 
dans le domaine STPS au niveau national et international, et évaluer leurs 
répercussions sur sa propre entreprise. 

- Ébaucher des scénarios pour les éventuelles mises en œuvre des prescriptions, 
initiatives et campagnes (p. ex. mise en œuvre avec reprise directe ou avec 
adaptations spécifiques à l’entreprise). 

- Contrôler que la mise en œuvre des prescriptions, initiatives et campagnes est 
conforme au droit et aux spécifications de l’entreprise. 

F4 Évaluer les exigences du 
groupe d’entreprises et les 
adapter aux conditions 
d’environnement locales 

- Évaluer les interactions entre les prescriptions légales et les exigences du groupe 
d’entreprises et les adapter aux conditions locales. 

- Justifier les adaptations auprès de la direction de l’entreprise et des collaborateurs 
concernés. 

- Définir des mesures de consolidation et des solutions, et déterminer les 
responsabilités. 

- Mettre en œuvre les mesures et les solutions après validation par l’organe compétent 
du groupe d’entreprises. 

- Contrôler la mise en œuvre des exigences adaptées du groupe d’entreprises et établir 
un rapport à l’intention de l’organe compétent du groupe d’entreprises. 

Compétences/attitudes personnelles/sociales 
 

Compétences interculturelles, esprit d’analyse, talents de négociateur, capacité de jugement 
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7. Niveau d’exigences G  

 

Domaine de compétences opérationnelles G – Encourager la culture de la prévention et d’entreprise dans le domaine STPS 

Description du domaine 
de compétences 
opérationnelles 

Les expertes et experts STPS influencent la culture de la prévention de l’entreprise et encouragent tous les collaborateurs 
de l’entreprise à adopter un comportement responsable sur le plan de la sécurité et de la santé, à l’aide de différents projets 
et formations. Ils impliquent les collaborateurs dans le développement de mesures, s’assurent ainsi de leur large 
acceptation et de l’amélioration continue du domaine STPS. 
 

Contexte L’argent investi dans la sécurité au travail et la protection de la santé est rentable sur le long terme, car chaque absence coûte de 
l’argent à l’entreprise. L’instauration d’une culture de la sécurité et de la santé dans l’entreprise est essentielle et correspond à la 
poursuite du développement du travail de prévention. Toutefois, les directions des entreprises n’accordent pas toujours une 
priorité suffisante à ce thème. Les expertes et experts STPS font avancer ce processus de développement et y associent la 
direction. Grâce à des mesures de sensibilisation, des campagnes et des formations, ils œuvrent en faveur d’un changement 
d’attitude et de comportement chez les collaborateurs (y c. la direction), qui perdure au-delà du lieu de travail. Les expertes et 
experts STPS veillent à ce que les collaborateurs soient régulièrement informés et impliqués dans la planification et la réalisation 
des mesures, et qu'ils puissent contribuer activement à leur élaboration. 
Les expertes et experts STPS sont conscients de la diversité au sein de leurs collaborateurs et répondent à leurs préoccupations 
de manière constructive. Ils se montrent ouverts aux changements et font preuve de créativité et de persévérance dans le 
développement et la mise en œuvre des idées. 
 

Compétences 
opérationnelles 

Compétences 
opérationnelles 
complémentaires (si 
nécessaire) 

Critères de performance 
pour les expertes et experts STPS 

G1 Élaborer un programme 
de prévention anticipatoire 
et axé sur le comportement 
dans le domaine STPS et 
encourager les bonnes 
pratiques 

- Processus de 
changement 

- Communication 
- Conduite d’entretiens 
- Psychologie 

comportementale 
- Compétences 

interculturelles 

- Développer différentes campagnes adaptées aux groupes cibles pour sensibiliser tous les 
collaborateurs de l’entreprise aux thèmes STPS. 

- Guider les collaborateurs (p. ex. lors de formations régulières) de sorte qu’ils intègrent la 
STPS dans leur manière d’agir, et leur fournir un feed-back constructif. 

- Formuler des règles pour un comportement conforme à la STPS. 
- Montrer et promouvoir les exemples de bonnes pratiques et les idées nouvelles et créatives 

des collaborateurs. 
- Contrôler régulièrement l’efficacité des initiatives et des mesures. 
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G2 Exiger et encourager la 
participation des 
collaborateurs dans le 
domaine STPS 

 - Identifier les dangers possibles lors d’inspections avec les collaborateurs et les acteurs 
STPS. 

- Définir les campagnes et les mesures possibles dans le domaine STPS avec les 
collaborateurs, afin de les convaincre de participer. 

- Éveiller l’intérêt de tous les collaborateurs pour les thèmes STPS et susciter un changement 
de comportement positif durable. 

Compétences/attitudes personnelles/sociales 
 

Créativité, force de persuasion, capacité à motiver, empathie, capacité d’innovation 

 


