Premiers secours en forêt
Emploi temporaire et sécurité

Vendredi 23 novembre 2018

08h15 – 11h45

Halle des maçons
Route de la Prairie 4
1700 Fribourg

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg
Route du Jura 37B, Case postale 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch
Tél - 026 347 12 38 – Fax - 026 347 12 39

Séminaire organisé par
la Commission Sécurité

Thèmes
Deux thèmes vont nous occuper en cette matinée.
L’organisation des urgences ne s’improvise pas ! Les travaux forestiers comportent des risques particuliers et les
premiers secours doivent être assurés.
Quelles démarches sont mises en place en cas d’accident ?
Travailler sur un chantier est dangereux. Selon la statistique des accidents, un ouvrier de la construction sur quatre
est victime d’un accident de travail tous les ans. Ce chiffre est encore plus élevé pour les intérimaires. Ces accidents
ne sont pas dus à la fatalité. Il est possible de les prévenir, en adoptant un comportement approprié et en passant
par une formation. Les règles de base importantes revisitées seront les clefs de voûte de la sécurité et de la santé
de vos intérimaires.

Conférenciers

André Stettler
Adjoint du chef du CFTN / Responsable de la formation
du personnel forestier fribourgeois.

Programme

08h15

Accueil des participants, café/croissants

09h00

Conférence de M. André Stettler sur
l’organisation des premiers secours en
forêt et cas pratique

Pierre-André Bucher

10h30

Responsable de la formation professionnelle à la FFE

Conférence de M. Pierre-André Bucher
sur la mise en place d’une formation pour
les sociétés de temporaires

Patrick Jacques

11h00

Management

des

temporaires

en

interne par M. Patrick Jacques, chargé

Responsable QSE et chargé de sécurité CFST chez
Sottas Constructions Métalliques SA.

de sécurité chez Sottas Construction
Métalliques SA
11h30

Questions – réponses

11h45

Apéritif

Coûts
Membres CEES / Invitation personnelle
Membre FFE/FBV
CHF 0.Non membres CEES
CHF 20.-

Conférenciers
André Stettler
Service des forêts et de la faune de l’Etat de Fribourg
Adjoint du chef du CFTN / Responsable du personnel
forestier fribourgeois
Compétences
Garde forestier
Formateur d’adulte
Enseignant branches professionnelles
Doyen

Pierre-André Bucher
Responsable de la formation professionnelle à la FFE
Compétences
Maçon
Conducteur de travaux
Responsable de la halle des maçons
Instructeur cours interentreprises pour maçon

Jacques Patrick
Responsable QSE et chargé de sécurité CFST chez
Sottas Constructions Métalliques SA
Compétences
Formation de technicien supérieur en chaudronnerie
et tuyauterie industrielle
Technicien ferroviaire chez Alsthom Belfort (France)
Chef d’atelier Fours Electrique SA à Delémont (JU)
Responsable production chez Zwahlen
Constructions Métalliques SA à Aigle (VD)

&

Sottas Constructions Métalliques SA depuis 2014

Mayr

Plan d’accès

A cet endroit, vous trouverez des places de parc mis à disposition par Polytype SA.

Remerciements

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

Organisation
Nous remercions par avance La FFE (Fédération
Fribourgeoise des Entrepreneurs) pour sa prise
en charge de l’apéritif qui suivra cette manifestation.
http://www.ffe-fbv.ch
Un grand MERCI à Polytype SA pour la mise à
disposition de places de parcs.

Afin de garantir votre participation, nous vous
remercions par avance de vous inscrire en
ligne sur notre site www.cees.ch jusqu’au
15.11.2018.
Le nombre de places est limité à 25/30
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 délivrée en fin
de séance aux personnes participantes.

