Plan d’accès

De l’absence à la réinsertion en
passant par la prévention !

Forum Fribourg
Expo Centre SA
Route du Lac 12 / Case postale 48
CH - 1763 Granges-Paccot

Date

Mercredi 24 février 2010

Heure

16h00 - 18h00

Lieu

Forum Fribourg, salle 3E

Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs
Rte André Piller 29
1762 Givisiez
www.ffe-fbv.ch – secretariat@ffe-fbv.ch

Tél : 026 460 80 20
Fax : 026 460 80 25

Programme
16h00

Message de Bienvenue
M. Jean-Daniel Wicht
Manager FFE

16h10

« Les absences : un coût pour l’entreprise ! »
M. Bruno Guscioni
Spécialiste CorporateCare Groupe Mutuel

16h20

Avis des entrepreneurs : résultats de l’enquête réalisée
auprès des membres de la FFE
Mme Emilia Lepori
Etudiante UNIL/IDHEAP

16h30

16h50

« Mieux vaut prévenir que guérir ! »
Exemples de mesures de prévention mises en place dans
l’entreprise Losinger
M. Patrick Frison
Directeur Qualité Sécurité Environnement
« La réadaptation avant tout ! »
Exemple d’une réadaptation réussie
M. Marco Lepori
Adjoint de Direction de l’Office AI Fribourg

Le thème
Toutes les entreprises sont préoccupées par l’absentéisme qui a
des conséquences sur les coûts, sur la productivité, mais
également sur la gestion du personnel. On estime les frais directs
liés aux absences pour maladie ou accident à 4% de la masse
salariale. Consciente de cette réalité, la FFE, en partenariat avec
le Groupe Mutuel et l’Office AI du canton de Fribourg, vous
invitent à découvrir des solutions pratiques et économiques pour
votre entreprise.
Cette démarche s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la 5ème
révision de l’AI qui met l’accent sur la réinsertion.

Organisation
 Entrée libre
Afin de garantir votre participation, nous vous remercions par
avance de retourner le bulletin d’inscription jusqu’au 18 février
2009 à la FFE (pour les membres de la FFE) ou au secrétariat de
la Chambre de Commerce (pour les membres du CEES et les
autres participants).

Partenaire

17h00

« De l’absence à la réinsertion ! »
Animation par M. Jean-Charles Rey
HES-SO Valais

Cette manifestation est organisée en partenariat avec le Club
Environnement Energie Sécurité (CEES). Pour plus d’informations
sur les prochaines manifestations : www.cees.ch

17h40

Questions et discussions

17h50

Echanges d’expériences et apéritif

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.

