
Programme de formation 2022

Inscription  www.sev-online.ch, formation@sev-online.ch,  
téléphone 031 357 57 57

Coûts   gratuit pour membres SEV

Plus d’informations  sev-online.ch/coursdeformation

Journée Clean 2022
Contenu Workshop et plate-forme d’échange pour le personnel de nettoyage dans le but de 

discuter ensemble des défis actuels et futurs et d’en faire une analyse. Langue alle-
mande avec traduction simultanée en français et en italien.

Intervenant Sheila Belometti (SEV)

Public cible Tout le personnel de nettoyage et le personnel Clean des CFF

Date/Lieu Sam, 22.01.2022 Goldau SZ

Introduction à la LDT/OLDT
Contenu La loi sur la durée de travail (LDT) a été conçue spécialement pour les employé-e-s 

des transports publics où elle remplace la loi sur le travail (LTr) valable dans la plu-
part des autres secteurs. Ce séminaire donne un aperçu des réglementations les plus 
importantes de la LDT.

Intervenant Jean-Pierre Etique et René Zürcher, secrétaires syndicaux SEV

Public cible Membres SEV et employées des transports publics 

Date/Lieu Mer, 11.05.2022 Lausanne, secrétariat régional SEV

Savoir argumenter
Contenu S’adapter à son interlocuteur, connaître l’objectif, s’adapter au temps imparti. La 

gestuelle et le non verbal ont aussi une grande importance lors de négociations ou 
d’argumentations. 

Intervenant Stéphane Montanegro, formateur et spécialiste en communication

Public cible Membres des comités des sections SEV et de commissions du personnel (CoPe).

Date/Lieu Ven, 10.06.2022 Lausanne, secrétariat régional SEV



Dynamique de groupe et fonctionnement d’un comité
Contenu Communication, écoute active, gestion de séance, reformulation.

Intervenant Stéphane Montanegro, formateur et spécialiste en communication

Public cible Membres des comités des sections SEV 

Date/Lieu Ven, 09.09.2022 Lausanne, secrétariat régional SEV

Visite découverte du SEV et du Palais fédéral
Contenu Ce cours t’emmène à la découverte du SEV, son organisation, ses stratégies syndica-

les et ses objectifs. Le matin, nous jetterons un coup d’oeil derrière les coulisses du 
Palais fédéral. Nous pourrons assister aux débats du Conseil des Etats ou du Conseil 
national. Nous aurons l’occasion de dialoguer avec nos partenaires sur place et parler 
des prochains défis. 

Intervenant Sera encore annoncé

Public cible Membres et personnes intéressées

Date/Lieu Voir l’agenda: SEV-online.ch Berne, Secrétariat central SEV et Palais fédéral

Journée de formation des Jeunes – Comment concilier 
vie professionnelle et vie privée?

Contenu Les participant/e/s apprennent de manière interactive à trouver un équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie privée et comment rendre les loisirs relaxants. Ce sera 
également l’occasion d’échanger des idées et de nouer des contacts avec d’autres 
jeunes employés des transports publics.

Intervenant sera encore annoncé

Public cible Jeunes membres SEV

Date/Lieu Ven, 04.11.2022 Olten, Hôtel Olten

Cours de rafraîchissement Recrutement de membres SEV
Contenu Ce cours d’une journée enseigne les outils les plus importants pour le recrutement de 

membres SEV. Le matin, on apprend la théorie et l’après-midi, on la met en pratique 
lors d’une action concrète de recrutement de membres. Le cours se termine par un 
débriefing avec le/la responsable du cours.
Pour la Suisse alémanique et le Tessin, le cours se déroule à Zurich et pour la Suisse 
romande à Lausanne.

Intervenant sera encore annoncé

Public cible Les responsables du recrutement des SF et des sections

Date/Lieu Voir l’agenda: SEV-online.ch

Journée de formation des femmes SEV: Le monde change – et moi aussi
Contenu La numérisation dans le monde du travail et les répercussions sur la vie sociale. 

Tiraillée entre les innovations technologiques et la nature. Des milliers d’inventions, 
mais une seule santé. Le monde du travail évolue – nouvelle orientation des profils 
professionels. Mettre à profit les nouveaux défis. Les limites à ne pas dépasser pour 
préserver sa santé.

Intervenant Lucie Waser (SEV)

Public cible Femmes SEV

Date/Lieu Ven, 18.11.2022 Berne, Hôtel Bern

Sous-fédérations

LPV – Examen périodique
Contenu Pendant ce cours, les principales modifications du règlement seront présentées. 

Nous ferons un examen fictif et discuterons de ses résultats. Chaque participant-e 
recevra un accès au programme de formation électronique.

Public cible Membres SEV de la sous-fédération LPV

Date/Lieu Dates et lieux sous www.lpv-sev.ch

ZPV – Conférence sur la publicité ZPV
Contenu Outils de soutien en vue de recruter des nouveaux membres. Trucs et astuces pour 

recruter avec succès. Langue allemande avec traduction simultanée en français et en 
italien.

Intervenante Membre du comité ZPV

Public cible Responsables du recrutement des sections et toutes personnes intéressées

Date/Lieu Mar, 05.04.2022 Berne, secrétariat central SEV

ZPV – Que puis-je réaliser au syndicat en tant que jeune personne?
Contenu Que fait la commission de jeunesse SEV? Qui sont le SEV et la ZPV ? Je connais mon 

syndicat et je sais à qui je peux m’adresser. Langue allemande avec traduction simul-
tanée en français et en italien.

Intervenante Yasmin Furrer, responsable de la Jeunesse ZPV

Public cible Jeunes membres ZPV

Date/Lieu Lun, 04.04.2022 Aarburg, hôtel Krone



Iscrizioni www.sev-online.ch, formazione@sev-online.ch, Tel. 031 357 57 57

Costi  gratis per membri SEV

Maggiori dettagli sev-online.ch/corsidiformazione

Corsi di formazione 2022

Corso di aggiornamento sul reclutamento di membri SEV
Contenuti Durante il corso di una giornata saranno comunicati i più importanti strumenti per il 

reclutamento nel SEV. Dopo la parte teorica il mattino, vi sarà la messa in atto nel po-
meriggio nell’ambito di una campagna di reclutamento effettiva. Al termine è previsto 
un debriefing con la direzione del corso.  
Il corso si terrà a Zurigo per i colleghi della Svizzera tedesca e del Ticino, a Losanna 
per i colleghi della Romandia.

Relatore Sarà comunicata in seguito

Partecipanti Responsabili del reclutamento delle SF e delle sezioni

Data/Luogo Per le date si veda il programma su Agenda SEV-Online

Giornata Clean 2022
Contenuti Workshop per il personale addetto alle pulizie per discutere e analizzare assieme le 

sfine attuali e future. Il corso verrà svolto in tedesco con traduzione simultanea fran-
cese e italiano.

Relatore Sheila Belometti (SEV)

Partecipanti Tutto il personale delle pullizie / clean FFS

Data/Luogo Sab, 15.01.2022 Goldau, SZ

Corso per i membri delle commissioni del personale
Contenuti Conosco i miei compiti e diritti della rappresentanza. Collaborazione con il SEV. I par-

tecipanti conoscono i compiti, strumenti e principi del ruolo.
Padronanza delle disposizioni legali e chiara conoscenza del proprio ambito di com-
petenza.

Relatore Angelo Stroppini, segretario sindacale SEV

Partecipanti Membri delle commissioni del personale attivi nelle FFS e nelle imprese concessio-
narie di trasporto ticinesi

Data/Luogo Mar, 15.03.2022 Bellinzona, Casa del Popolo

ZPV – Journée des femmes: 
Comment faire face aux situations délicates ?

Contenu Comment puis-je faire front de manière adéquate? Exercices pratiques avec divers 
moyens de réagir lors d’une situation explosive. Que signifie « harcèlement sexuel » ? 
Langue allemande avec traduction simultanée en français et en italien.

Intervenante Janine Truttmann (responsable des femmes ZPV),
Brigitte Fanjak (commission des femmes SEV)

Public cible Femmes ZPV

Date/Lieu Jeu, 05.05.2022 Aarburg, hôtel Krone

ZPV – Que fait mon comité de section ?
Contenu Aperçu du travail du comité et connaître les diverses fonctions, activités et compéten-

ces. Langue allemande avec traduction simultanée en français et italien sur demande.

Intervenante Membres du comité ZPV

Public cible Tous les membres ZPV

Date/Lieu Lun, 16.05.2022 Aarburg, Hotel Krone

ZPV – Loi sur la durée du travail (LDT) et Réglementation sectorielle 
de la durée du travail (BAR KB)

Contenu Aperçu approfondi de la LDT et du BAR KB SBB. Je connais les applications de la LDT 
et des BAR.Sur mon lieu de travail.

Intervenante Membres du Comité ZPV Spécialiste du temps de travail SEV

Public cible Tous les membres de la ZPV

Date/Lieu Mar, 8.11.2022 SEV Secrétariat régional, Lausanne

Web: www.sev-online.ch

Facebook: www.facebook.ch/Verkehrsgewerkschaft

Commission de migration: www.sev-online.ch/migration 

Commission des femmes*: www.sev-online.ch/femmes

Facebook: @sevfrauen

Instagram: @sev_frauenkommission

La jeunesse SEV: www.sev-young.ch

Facebook: @sev-young.ch

Instagram: @sevyoung

Linktree: @sevyoung

Informazione:


