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Informations Examens 
 

Coordinateur de la sécurité « Security Coordinator CFPA-E_2020 »_REV2 

 

Durée - Temps imparti: 3h  

Lieu - Swiss Safety Center SA,  

Rue du Crêt-Taconnet 8b   

2000 Neuchâtel 

Inscription à l’examen - En ligne à l'adresse https://akademie.svti-gruppe.ch/fr/ 

jusqu'à six (6) semaines avant l'examen.  

Les inscriptions sont traitées dans leur ordre d’arrivée.  

Les inscriptions tardives sont traitées au cas par cas. 

Prérequis - 5 jours de présence reconnu, avoir suivi les modules obligatoires 

ainsi que le cours refresh (1 jour)  2020 de SBSS-SBIS 

Matériel didactique - Les sujets des modules obligatoires. Documentation SBSS- SBIS  

Matériel - Tous les supports de cours peuvent être utilisés pendant l'examen 

- Les notes personnelles peuvent être utilisées 

- Sa propre tablette ou ordinateur portable est autorisé (sans 

connexion). 

- Stylo à bille ou similaire, pas de crayon 

Questions d’examen - Questions à choix unique, questions à choix multiples et concept 

de sécurité 

Langue de l’examen - Français 

Evaluation - Réussi, si 70 % du nombre maximum de points de l'examen est 

atteint  

- Échec aux questions de l'examen : l'examen peut être répété deux 

fois 

Modalités de paiement - Les frais d'examen seront facturés après l'inscription à l'examen. 

- Paiement avant l’examen. 

Restrictions - Les réponses à l’examen (questionnaires à choix unique / 

multiples) doivent être reportées uniquement sur le document 

Swiss Safety Center à votre disposition – aucun autre support 

n’est accepté.  

Annulation en cas de 

maladie 

- Par écrit, par e-mail à info.ne@safetycenter.ch 

- Un certificat médical doit être présenté (les conditions générales 

de Swiss Safety Center SA s'appliquent) 

Notification - Par courrier électronique ou postal 

Diplôme - En cas de réussite à l’examen, vous recevrez votre diplôme par 

courrier 

https://akademie.svti-gruppe.ch/fr/
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Conditions d’obtention du 

diplôme 

- Examen réussi 

Validité du diplôme - N’expire pas 

Réclamations - Les plaintes relatives à la procédure de certification doivent être 

adressées par écrit à l'organisme de certification du Swiss Safety 

Center . 

Informations 

complémentaires 

- Se munir d’une pièce d’identité le jour de l’examen. 

 


