
CONFORME AVEC 
LA PRATIQUE

COMPACTE
SPECIFIQUE 
A LA BRANCHE

be safe!

«asa-control» LA NOUVELLE SOLUTION EN 
LIGNE GARANTISSANT LA BONNE MISE EN 
ŒUVRE 

SAD Votre partenaire pour la sécurité au travail et la protection de la santé 
dans votre entreprise, pour la mise en œuvre de la directive 6508 de la 
CFST prescrite par la loi.

Adhérez à l'organisme responsable de la solution par branche 
de la branche automobile et des deux roues (SAD).

SECRÉTARIAT DE LA SAD

PARTENAIRES DE L'ORGANISME RESPONSABLE 
DE LA SAD

Organisme responsable de la solution par branche
de la branche de automobile et des deux roues (SAD)
Wölfl istrasse 5, Case postale 64
3000 Berne 22

Numéro gratuit: 0800 229 229 · Fax 031 307 15 16
E-mail: info@safetyweb.ch · www.safetyweb.ch 

Stolpern und Stürzen 

- Stolperfallen vermeiden 
- Mängel beheben 
- Gefahrenstellen markieren 
- Aufmerksam sein 

Fachstelle für Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz

MEMBRES DE L'ORGANISME RESPONSABLE 
DE LA SAD



SAD ENCADREMENT INCLUS 
NOS PRESTATIONS 
AU-DELA DE «asa-control»

PEU DE FRAIS – CONFORMITE JURIDIQUE – 
VOS AVANTAGES 

NOTRE SAVOIR-FAIRE DANS VOTRE INTERET

POUR CHAQUE TAILLE D'ENTREPRISE 
LA SOLUTION ADAPTEE

COMMENT ADHERER 
A LA SOLUTION PAR BRANCHE DE LA SAD ?

Des solutions simples, pratiques, 
conformes à la loi et génératrices 
de bénéfi ces pour votre entreprise 
sont au cœur de cette solution par 
branche «asa-control» de la SAD.
Nous vous déchargeons ainsi, de la 
planifi cation à la mise en œuvre. 
Avec notre solution moderne et 
novatrice, nous aidons votre entre-

Un clic de souris suffi t pour ouvrir 
tous les outils nécessaires pour 
la mise en œuvre et la documen-
tation. Cette base de données vous 
permet d'avoir une administration 
et une documentation profession-

Le système «asa-control» de la solution par branche de la SAD est struc-
turé de façon à ce que vous déterminiez les exigences que vous souhaitez 
documenter lors de la saisie de vos données de base. 

Le secrétariat de la SAD vous as-
siste lorsque vous rencontrez des 
problèmes ou recherchez des so-
lutions dans le domaine de la sé-
curité au travail, de la protection 
de la santé, de la jeunesse ou la 
maternité. En présence de de-
mandes spécifi ques à un domaine 

prise, qu'elle soit petite, moyenne 
ou grande, à mettre en œuvre la 
sécurité au travail, la protection de 
la santé, à garantir l'hygiène ou à 
rétablir la situation. 
La solution «asa-control» de la 
SAD vous permet de mettre ra-
pidement en pratique la directive 
6508 de la CFST. 

nelles. Vous saisissez rapidement 
et clairement les données de l'en-
treprise, élaborez des documenta-
tions d'évaluations de dangers, des 
instructions et des maintenances.

d'activité donné, notre partenaire 
ASA est là pour vous offrir un en-
cadrement optimal à tout moment. 
Des cours de base, des fi ches 
d'information, une newsletter et 
des visites en entreprise (audits) 
contribuent à une protection opti-
male de l'entreprise et de la santé.

Vous trouverez la brochure d'information et le formulaire d'inscription 
sur le site www.safetyweb.ch. Dès réception de votre inscription à la so-
lution par branche, nous vous inviterons à un cours de base. 

be safe!

BASES STANDARDISEES 
ET FONCTIONNALITES 
La solution «asa-control» offre à votre entreprise des confi gurations de base 
immédiatement utilisables pour la sécurité au travail et la protection de la 
santé comme par exemple:

• Déterminations des risques spécifi ques à l'activité exercée
• Planifi cation de mesures et contrôle de mise en œuvre
• Procès-verbaux sur les visites des responsables 
 de l'encadrement sectoriel
• Aides pour l'enseignement
• Justifi catifs de formation et planifi cation des formations 
• Gestion des documents
• Attestations de maintenance et de remise en état
• Avis de maladie et d'accident, statistiques
• Instructions d'exploitation pour les produits dangereux
• Registre des substances dangereuses


