Séminaire Sécurité
Organisé par la Commission Sécurité

Journée multi thèmes

Date

Jeudi 22 septembre 2011

Heure 09h00 à 16h30
Lieu

09h00 à 13h30
Institut agricole de Grangeneuve,
Aula Paul Bourqui
14h à 16h00
Visite de l'entreprise Maxwell
Technologie SA

Ce séminaire peut se dérouler grâce au soutien de

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce de Fribourg
Rte du Jura 37, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 27
Fax : 026 347 12 39

Les thèmes

Coûts

Divers sujets sensibles et actuels ont amené la Commission Sécurité du
CEES à organiser un séminaire multi thèmes. Que ce soit la
vidéosurveillance ou la sécurité lors de l'organisation de manifestations
publiques (soirées de fin d'année, giron de musique ou de jeunesse…), ou la
mise en place d'un système qualité pour la sécurité, nous souhaitons, par le
recours à des spécialistes confirmés, vous offrir des aides indispensables
dans le bon déroulement de votre travail.

Membre CEES

CHF 150.- y.c. repas de midi

Membre FFE/FBV

CHF 150.- y.c. repas de midi

Non membre

CHF 170.- y.c. repas de midi

Organisation
Nous espérons pouvoir ainsi répondre à vos interrogations et vous
attendons nombreux pour traiter ces thèmes spécifiques.

Programme
09h00

Accueil des participants

09h05

Vidéosurveillance, législation, par Mme Deborah Baliki

09h35

Vidéosurveillance, côté utilisateurs, par M. Cédric Favre

10h20

Pause

10h50

Mise en place du système OHSAS 18000 en entreprise,
par M. Markku Ruokanen

12h00

Sécurité lors de manifestations (entreprises, communes),
par M. Yves Savary

12h45

Repas de midi à Grangeneuve

13h30

Déplacement individuel à Rossens

14h00

Visite de l’entreprise Maxwell Technologies SA

16h00

Apéritif et fin de la journée

Conférenciers
Mme Deborah Baliki : Juriste au SECO
M. Cédric Favre

: Ingénieur HES et chef de projet au bureau Etic SA à
Préverenges

M. Markku Ruokanen : Director of Quality and HV Materials &
Logistics chez Maxwell Technologies SA à Rossens
M. Yves Savary

: Inspecteur du feu d'arrondissement ECAB
Expert en protection incendie AEAI

Afin de garantir votre participation, nous vous remercions par avance
de nous retourner le bulletin d’inscription jusqu’au 15 septembre
2011. Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur notre site
www.cees.ch
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 sera donc
délivrée en fin de séance aux personnes inscrites.

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

