
Programme de formation 2023

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

Introduction à la loi sur la durée du travail 
pour les employé-e-s des transports publics

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, 03.05.2023 Lausanne, secrétariat régional SEV, Dickens

Développement de l’organisation
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.
Partager et acquérir des techniques de dialogue pour convaincre les collègues à re-
joindre le mouvement syndical Travaux de groupe, apports théoriques, mises en situ-
ation et ateliers d’échanges.

Intervenant Michel Schweri, formateur d’adultes,
Jean-Pierre Etique, SEV

Public cible Membres des sections SEV 16 participant.es

Date/Lieu Lun, 22.05.2023 Lausanne, secrétariat régional SEV, Dickens



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 Montangero, formateur et spécialiste en communication

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

Date/Lieu Mer, 31.05.2023 Lausanne, secrétariat régional SEV, Dickens

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

Intervenant Stéphane Montangero, formateur et spécialiste en communication

Public cible Membres des comités des sections SEV 

Date/Lieu Mer, 13.09.2023 Lausanne, secrétariat régional SEV, Dickens

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 – Comprendre la politique
Contenu En nous basant sur les thèmes actuels de la politique sociale et des transports, nous 

présentons le fonctionnement de la démocratie suisse. 
– Les participants apprennent à connaître le système politique suisse.
– Nous expliquons les positions politiques des syndicats. 
– Nous montrons quelles sont les possibilités d’exercer une influence politique.
– Echanger des idées avec des jeunes des transports publics et établir des contacts.

Intervenant sera encore annoncé

Public cible Membres SEV jusqu’à 30 ans, toutes professions confondues (les personnes de +30 
ans seront mises sur liste d’attente) 

Date/Lieu Ven, 03.11.2023 Berne

Journée de formation des femmes SEV: 
Les mouvements féministes en période de crise

Contenu Dans le monde entier, des milliers de femmes s’engagent pour le droit à une vie meil-
leure pour elles-mêmes et pour les autres. Lors de cette journée, certaines d’entre 
elles prendront la parole et parleront de leur travail incessant. Les réseaux de femmes 
existent depuis des siècles et s’engagent pour la paix, les droits de la femme et la 
protection de l’environnement. 
Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Comment les femmes peuvent façonner le mon-
de; où est ta place. Une journée avec des idées pétillantes et la force au féminin, en 
résumé: un Women Empowerment pour les femmes du 21e siècle.

Intervenant Des infos seront données au printemps

Public cible Femmes SEV

Date/Lieu Ven, 24.11.2023 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

LPV – Cours Loi sur la durée du travail pour le personnel des locs CFF 
Voyageurs

Contenu Eléments principaux de la LDT, l’OLDT, la CCT et des BAR. Respect des dispositions 
légales dans le quotidien professionnel. Aperçu des principales réglementations de la 
LDT et des modifications de la Loi et de l’ordonnance qui ont déjà été adoptées, ainsi 
que de la CCT en vigueur et des BAR. Garantir le respect des conditions-cadre légales 
pour son propre tableau de service.

Intervenante René Zürcher, SEV

Public cible Personnel des locs CFF Voyageurs

Date/Lieu Mer, 22.03.2023 Lausanne, secrétariat régional SEV, Dickens



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 2023

Reclutamento
Contenuti Scambio di esperienze tra reclutatori

Buone abitudini cattive abitudini
Un buon lavoro sezionale è un’ottima premessa per reclutare
Il colloquio di reclutamento
Cosa devo sapere come reclutatore

I partecipanti:
Acquisiranno le varie strategie per reclutare
Arricchiranno il loro bagaglio di esperienze in questo ambito
Saranno in grado di elaborare una strategia di per la propria sezione.

Relatore Angelo Stroppini (SEV), Sandra Ritz (SEV)

Partecipanti Tutto il personale delle pullizie / clean FFS

Data/Luogo Mer, 17.05.2023 Bellinzona, Casa del popolo

Giornata di formazione sulle modefiche della Ldl e Oldl
Contenuti Il lavoro a turni costituisce un carico molto importante per il personale dei trasporti 

pubblici, che deve conciliare anche le e sigenze private, famigliari e l’indispensabile 
riposo fisico. La sua tutela è disciplinata dalla legge federale sul lavoro nelle i mprese 
di trasporti pubblici e rispettiva ordinanza.

Relatore Thomas Giedemann, segretario sindacale 

Partecipanti Membri SEV, in particolare a chi rappresenta il personale nella stesura dei piani di 
lavoro

Data/Luogo Ven, 10.11.2023 Bellinzona, Casa del Popolo

LPV – Cours Loi sur la durée du travail pour le personnel des locs CFF Cargo
Contenu Eléments principaux de la LDT, l’OLDT, la CCT et des BAR. Respect des dispositions 

légales dans le quotidien professionnel. Aperçu des principales réglementations de la 
LDT et des modifications de la Loi et de l’ordonnance qui ont déjà été adoptées, ainsi 
que de la CCT en vigueur et des BAR. Garantir le respect des conditions-cadre légales 
pour son propre tableau de service.

Intervenante René Zürcher, SEV

Public cible Personnel des locs CFF Cargo

Date/Lieu Mer, 15.11.2023 Lausanne, secrétariat régional SEV

ZPV – Journeé des femmes: Devenir un employeur plus attrayant pour les 
femmes

Contenu Concilier vie professionnelle et vie privée, Egalité des genres, Augmenter la diversité 
des genres. Ce que cela signifie pour moi ? Comment est-ce que j’y contribue ? Alle-
mand, traduction simultanée en français, italien sur demande.

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

Public cible Femmes ZPV

Date/Lieu Jeu, 04.05.2023 Stettlen, Restaurant Linde

ZPV – Cours d’auto-défense pour le personnel d’accompagnement des trains
Contenu Les diverses étapes d’une agression, le déclencheur, comment l’éviter Les types 

d’agressions et comment me défendre Les conséquences d’une agression, physiques 
et psychiques. Comment éviter une agression / une attaque, ou me défendre avec des 
moyens simples si cela se produit quand même. Allemand, traduction simultanée en 
français, italien sur demande

Intervenante Urs Herger, chef assistant clientèle CFF Lucerne et
chef instructeur de krav maga depuis 2010

Public cible Tous les membres ZPV (max. 26 participant-e-s)

Date/Lieu Mar, 07.03.2023 10h00 – 16h00
délai d’inscription: 22.02.2023

Lucerne,
Centre de séminaire Romerohaus


