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Annexe 7 à la SOP 1-04-011 : attestation d'instruction de collaborateurs 
internes 

Nom du/des instructeur(s) :  

Nom de la/des personne(s) 
instruite(s) : 

 

Lieu de l'instruction :  

Date, heure :  

 

 

 

Tous les contenus de formation mentionnés dans la SOP 1-04-011 : « Planification, réalisation et suivi 
des instructions internes » de la Section 3.1 ont été lus, compris et les listes de contrôle citées ont été 
remplies. Les défauts constatés dans le remplissage des listes de contrôle ont été abordés avec le 
supérieur hiérarchique. 

- Instruction générale (Annexe 1) 

- Instruction relative aux premiers secours (Annexe 2) 

- Liste de contrôle Bureau (Annexe 3) 

- Instruction relative au travail sur écran (Annexe 4) 

- Instruction relative au travail de bureau (Annexe 5) 

- Instruction relative à la sécurité incendie (Annexe 7) 

- Règlement sur la sécurité incendie (SOP 1-04-010) 

- Liste de contrôle Travail mobile (Annexe 6) 

- Consignes de sécurité visant le comportement sur des systèmes tiers (SOP 1-04-001) 

- Consignes de sécurité visant le comportement sur la zone des voies (SOP 1-04-002) 

- Monter à bord de wagons (SOP 1-04-003) 

- Monter à bord de wagons, instructions de sécurité (SOP 1-04-004) 

- EPI antichute (SOP 1-04-005) 

- Pénétration à l'intérieur de récipients (SOP 1-04-006) 

- Pénétration à l'intérieur de récipients, instructions de sécurité (SOP 1-04-007) 

- Protection respiratoire (SOP 1-04-008) 

- Instruction (SOP 1-04-009) 

La participation à l'exercice de préparation aux situations d'urgence dans le cadre de l'instruction sur la 
sécurité incendie est confirmée par le présent document, les contenus correspondants ont été 
compris. 
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Signature du/des instructeur(s) :  

 
____________________________________ 

Signature de la/des personne(s) 
instruite(s) : 

  
 
____________________________________ 

 
Dans le présent document, il est fait usage d'une orthographe neutre en termes de genre. Là où cela n'est pas possible, le 
genre grammatical dans sa forme initiale est utilisé à des fins d'une meilleure lisibilité. Il est ici expressément stipulé que 
cette forme d'expression s'adresse respectivement à l'autre sexe. 


