Forum
Organisé par la Commission Sécurité

Sécurité et santé en entreprise

Date

LUNDI 27 NOVEMBRE 2017

Heure

17 h 00 - 19 h 00

Lieu

Suva
Salle de conférence, 5ème étage
Rue de Locarno 3
1700 Fribourg

Secrétariat du CEES
p.a. Chambre de commerce et d’industrie de Fribourg
Rte du Jura 37B, CP 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 38
Fax : 026 347 12 39

Thème

Organisation

Sécurité et santé en entreprise

Afin de garantir votre participation, nous vous remercions par avance de
nous retourner le bulletin d’inscription jusqu’au 20 novembre 2017.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur notre site
www.cees.ch

La sécurité et la santé en entreprise font partie des tâches incombant aux
employeurs. Si exiger des mesures de sécurité au travail relève de l’évidence,
s’occuper de la santé de ses collaborateurs en s’immisçant même
partiellement dans leur vie privée s’avère souvent plus compliqué.
En collaboration avec la Suva, le CEES vous propose une séance informative
vous présentant une possibilité de lier ces deux aspects que sont la sécurité
et la santé. L’objectif de ces deux heures passées ensemble est de vous
fournir des clés pratiques, sous forme d’ateliers informatifs vous permettant
de rendre attentifs vos collègues de travail aux risques et à la bonne pratique
lors de travaux en hauteur ainsi que de les sensibiliser aux conséquences
liées aux troubles du sommeil.

Le CEES a été reconnu par la SSST (Société Suisse de Sécurité au
Travail) comme membre pouvant organiser des activités de groupe
d’échange d’expérience et permettant de délivrer des certificats de
reconnaissance aux spécialistes MSST (Médecins et autres
Spécialistes de la Sécurité au Travail). Une attestation d’une unité
sera donc délivrée en fin de séance aux personnes participant.

Coûts

Les conférenciers

Membre CEES
Membre FFE/FBV
Non membre

Monsieur Marc Truffer
Directeur, Suva Sécurité au travail

Remerciements

Monsieur Bruno Guscioni
Chef de team, Suva Offres de prévention

Gratuit
Gratuit
CHF 20.-

Nous remercions par avance la Suva pour sa généreuse contribution à
l’organisation de notre manifestation ainsi que pour l’apéritif qui suivra
ce Forum Sécurité.

Monsieur Sylvain Njosseu Nkwaya
Ingénieur de sécurité, Suva Sécurité au travail

Programme
17h00

Accueil et bienvenue / Gilbert Muller, Directeur Suva Fribourg

17h15

Vision 250 vies et examens STPS / Marc Truffer, Suva

17h45

Ateliers prévention / Bruno Guscioni, Sylvain Njosseu Nkwaya, Suva

18h15

Table ronde

18h30

Conclusion et apéritif

19h00

Fin

Prochaines manifestations du CEES
N’hésitez pas à consulter notre site Internet pour connaître les
prochaines manifestations du Club Environnement, Energie, Sécurité
www.cees.ch

