
 
 

Les services de l’ASFS 
 

Formation 

• Formation d’apprentis : « Opérateur de sciage d’édifice » avec certificat fédéral 
• Ecole pour chef d’équipe et contremaître avec certificat fédéral 
• Cours de certificats: cours combiné sciage mural-carottage, cours de sciage au câble  
• Cours: Outillage diamanté 
• Formation pour le calcul de prix, les rapports et pour le calcul de base avec 

documentation 
• Formation OPA et cours recyclage (Safety-Day) 
• Cours de conduite de chariots élévateurs AWS 
• Informations sur les méthodes de travail dans le domaine technique de la 

déconstruction du béton 
 

Règlement & Norme 

• Sécurité au travail et protection de la santé OFST - solution pour la branche No 66 
• Mesures d’accompagnement pour la sécurité au travail et la protection de la santé  
•  (Annexe 2) 
• Convention collective nationale  
• Participation à l’élaboration des catalogues des normes CAN 132 et SIA 721 
• Informations sur les adaptations des normes, des prescriptions et des lois 
• Représentation des intérêts auprès des autorités, des instances officielles et des 

associations  
• Adaptations aux règlements/ordonnances par la commission de la formation, la 

commission de cours et la commission suisse pour le développement et la qualité 
(CSDP&Q)  

• Questions et consultations juridiques / Médiateur 
• Soutien pour toutes questions techniques sur la déconstruction et le recyclage du béton 

Publications & Marketing 

• Support publicitaire / Relation publique  
• Mis à disposition de matériel pour des expositions et des foires de métiers et de la 

formation  
• Littérature pour la branche /Littérature spécialisée  
• Newsletter ASFS INFORMé 
• Location "Raum der Pioniere" au CF à Bellach pour des événements et formation  

 

Services supplémentaires 

• Assemblée des membres / Assemblée générale  
• Networking pour les membres  
• Soutien des membres de l’association pour l’existence à long terme 
• Édification du concept de sécurité par le spécialiste de sécurité 
• Activer la synergie entre les membres 
• Amélioration de la collégialité entre les membres et soutien des animations régionales 
• Liste actualisée des membres  
• Services auprès de la Société Suisse des Entrepreneurs à des prix modérés 
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