SWEP AG
Aergerastrasse 8
1734 TENTLINGEN

Séminaire Sécurité
RETRO FIT PRESS 2000T
Comment sécuriser et augmenter le rendement
d’une production tout en assurant une qualité
optimale?

ET
•
•
•
•

De Fribourg par Marly ou par Bourguillon, prendre la direction du Lac Noir
jusqu’à Tentlingen/Tinterin.
Prendre la route du Stersmühlestrasse
Puis la route de l’Aergerastrasse
Ensuite prendre le premier chemin à votre droite jusqu’au numéro 8

SWEP est une entreprise qui fait exclusivement des échangeurs de chaleur qui
sont vendus dans le monde entier. La force de SWEP est de fabriquer, pour ses
clients, des échangeurs sur mesure. Ces échangeurs sont appréciés de par leur
haute qualité et rendement.

LA SECURITE PARTICIPATIVE
Faire évoluer la sécurité́ en développant des
pratiques de travail sûres

Date

JEUDI 23 JUIN 2016

Heure

08 h 00 - 12 h 30

Lieu

SWEP AG à TENTLINGEN
et
Administration communale au
Mouret

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 20
Fax : 026 347 12 39

Le thème

Conférenciers

Le retrofit est une pratique consistant à ajouter de nouvelles technologies ou
fonctions à des systèmes plus vieux. Il s'agit aussi d'échanger des pièces
obsolètes ou usées tout en maintenant la configuration de l'appareil. SWEP nous
présentera la démarche et les choix faits afin de mettre une machine, fiable
précise et performante, au niveau des installations actuelles. Ces modifications
ont permis d’augmenter le niveau de sécurité, la cadence et l’ergonomie des
collaborateurs.

M. Patrick Van De Scheur
M. Michel Loetscher
M. Gilbert Piller
M. Alberto Mastelli
M. Pascal Pythoud

La deuxième partie de la matinée sera orientée à faire évoluer la sécurité en
développant, auprès des collaborateurs, les pratiques de travail souhaitées. En
effet de nombreuses entreprises ont réussi ces dernières années à diminuer de
manière exemplaire le nombre d’accidents. Mais une fois les dangers identifiés et
suite à la mise en place de mesures STOP, les résultats en matière de sécurité
stagnent. Pourtant dans plus de 70 % des cas, des pratiques de travail à risque
sont le principal facteur déclencheur d'accident. Les entreprises se retrouvent
donc face au défi d’influencer positivement les comportements individuels et
collectifs de leurs cadres et collaborateurs. La démarche de mise en place d’une
sécurité participative permet d’aller plus loin dans le domaine de la sécurité.

Membre CEES et FFE/FBV
Non membre

Directeur de SWEP
Chef de production chez SWEP
Process Engineer chez SWEP
Directeur de Leadership & Safety
Chargé de Sécurité, Geberit Fabrication SA

Coûts
CHF 130.CHF 150.-

Remerciements
Nous remercions par avance l’entreprise SWEP pour sa généreuse
contribution à l’organisation de notre manifestation ainsi que la commune
du Mouret pour la mise à disposition de la salle. Nos remerciements vont
également aux conférenciers de la journée.

Organisation
Programme
07:30
08:00
08:05
08:15
08:25
08:45
09:00
10:00

Ouverture du parking
Accueil et ouverture du séminaire, salutations de bienvenue
Présentation de SWEP à travers le monde
Historique
Présentation technique du retro fit de la ligne de presse
Pause
Visite de l’installation présentée et de l’entreprise SWEP
Fin de la première partie chez SWEP
Déplacement à l’administration du Mouret, salle d’activité au
rez-de-chaussée
10h30 La Sécurité participative, concept, mise en application et retour
d'expérience
12h30 Echanges d’expériences et apéritif

Afin de garantir votre participation, le nombre de place étant limitées, nous
vous remercions par avance de vous inscrire jusqu’au 17 juin 2016 avec le
bulletin d’inscription ci-joint ; 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 journée aux personnes
inscrites.

Prochaines manifestations du CEES
N’hésitez pas à consulter notre site Internet pour connaître les prochaines
manifestations du Club Environnement, Energie, Sécurité. En date du 24
novembre 2016 la commission sécurité vous propose le thème « Exposition
cutanée » en forum.
www.cees.ch

