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Tél : 026 347 12 20
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Le thème

Coûts

Apport de l’ergonomie à la santé et sécurité au travail

Membre CEES
Membre FFE/FBV
Non membre

Gratuit
Gratuit
CHF 20.-

Le terme "ergonomie" est devenu aujourd'hui, par son utilisation, un
argument marketing, vendeur et attrayant. Qui n’a pas entendu dire qu'un
produit était ergonomique ? Mais qu'entend-on vraiment par "ergonomie" ?

Organisation

En se basant sur des exemples tirés de la pratique, Mme Dubey Guillaume
présentera l’apport de la démarche ergonomique (approche centrée sur le
travail) en santé et sécurité au travail.

Afin de garantir votre participation, nous vous remercions par avance de
vous inscrire en ligne sur notre site www.cees.ch jusqu’au
20 février 2015.

Conférencière
Mme Céline Dubey Guillaume:

ergonome

Mme Dubey Guillaume est active depuis plus de 10 ans dans le monde de la
santé et de la sécurité au travail. Elle est ergonome européenne (Eur. Erg.),
psychologue du travail et chargée de sécurité (spécialiste MSST). Depuis
2012, elle est directrice de Stratergo à Fribourg (www.stratergo.ch), société
spécialisée dans le conseil, l’intervention et la formation en ergonomie ainsi
qu’en santé et sécurité au travail.
Par ce « Forum Sécurité », la Commission Sécurité du CEES a pour objectif
de vous sensibiliser à cette thématique actuelle et de vous apporter la base
de réponses concrètes par une conférencière compétente.

Programme
17h00
17h05
18h35
19h00

Accueil et bienvenue
Apport de l’ergonomie à la santé et sécurité au travail
Questions et discussion
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.

Prochaines manifestations du CEES
23 avril 2015
6 mai 2015
18 juin 2015
25 juin 2015
19 novembre 2015
26 novembre 2015

Conférence Com. Energie: "Energy Park"
Conférence Com. Environnement: "ISO 26001"
Conférence Com. Energie:
"Hydrogène: transformation en gaz naturel"
Séminaire Com. Sécurité : « Elingage et arrimage –
Nouvelle norme AEAI »
Conférence Com. Energie: "Energie éolienne"
Forum Sécurité : Thème à définir

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

