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En collaboration avec les principales associations 
du secteur de la santé - dont Sécurité au Travail en 
Suisse - la Suva a élaboré le concept «Transfert 
intelligent». Ce principe en trois étapes soulage et 
protège les collaborateurs du secteur de l’aide et 
des soins des contraintes corporelles lors du 
transfert de personnes ayant besoin d’assistance et 
permet aux entreprises d’éviter les coûts élevés qui 
en découlent. Dans ce cours, les participants 
apprennent les bases du «Transfert intelligent». Ce 
concept en trois étapes combine l’utilisation 
systématique de moyens auxiliaires à des modes 
de travail axés sur les ressources et la prévention.  
 
L’intégration ou le développement de mesures 
préventives dans le cadre de la gestion de la santé 
en entreprise (GSE) est une tâche qui revient à la 
direction. Ce cours s’adresse donc explicitement 
aux cadres. Les participants y apprennent comment 
initier, construire et mettre en place le concept 
«Transfert intelligent» dans leur entreprise. 
 
Contenu 
Le cours se base sur les outils de la Suva relatifs 
au concept «Transfert intelligent». Une prévention 
de la santé qui fonctionne bien doit être intégrée 
durablement dans le système de l’entreprise et 
vécue par tous les acteurs. Les cadres contribuent 
de manière décisive à un environnement de travail 
sûr et sain. Dans ce contexte, ils jouent un rôle de 
modèle et assument des responsabilités vis-à-vis 
de leurs collaborateurs.  
 
– Bases de la construction et de la mise en place 

du concept «Transfert intelligent» 

– Responsabilité et position au sein de 
l’organisation 

– Approches stratégiques pour une mise en 
œuvre durable du concept dans l’entreprise 

– Pilotage et contrôle 
 

Les contenus didactiques sont approfondis dans le 
cadre de travaux individuels et en groupe.  
 
 
 

Public cible 
Membres de la Direction, des ressources humaines 
(RH) et autres décisionnaires de l’entreprise. 
 
Le nombre de participants est limité à 18 personnes 
par cours. 
 
Documentation 
– Support de cours  

– Guide pour les cadres 

– Attestation de cours 
 
Mise en œuvre 
Les cours sont dispensés sous forme numérique. 
Pour ce cours en ligne, les participants ont besoin 
d’une connexion Internet, d’un ordinateur 
portable/PC avec une caméra, un micro et des 
haut-parleurs ou un casque audio. 
 
Durée et coûts 
Ce cours dure une demi-journée. 
 
Coûts: 
 
Membres:    300 CHF 
Non-membres:   410 CHF 
 
Sécurité au Travail en Suisse propose également 
ce cours à des entreprises/institutions sur 
demande.  

Cours spécialisé «Transfert intelligent» dans le secteur  
de l’aide et des soins 


