ERGONOMIE AU POSTE DE
TRAVAIL INFORMATISÉ

Saidef SA
Rte de Châtillon 70
CH-1725 Posieux

Conférence organisée
par la Commission Sécurité

JEUDI
23 JUIN
2022
17H00

L’ergonomie au poste de travail informatisé a toute son
importance dans les conditions de travail actuelles. En
prévention d’impacts sur la santé ou pour amener des
mesures correctives, elle permet aux entreprises de
prendre soin de ses collaborateurs et collaboratrices.
Grâce à l’expérience de notre intervenant et à un atelier
pratique, nous profiterons d’élargir nos connaissances
dans le domaine.

Programme
17h00

Accueil des participants

17h15

Présentation Saidef SA, par M. Henri Klunge,
responsable environnement et sécurité

17h30

Ergonomie au poste de travail informatisé (théorie et
pratique)

18h45

Questions – réponses

19h00

Apéritif

Coûts
Membres CEES / Invitation personnelle
Non membres CEES CHF 20.-

Conférencier
Jacques Troillet
PHYSIOTHERAPEUTE
M. Troillet a terminé sa formation de physiothérapeute en 1981.
Il a ouvert son cabinet privé en 1983 à Martigny. Grâce à diverses
formations post-graduées, il a acquis une expérience qu’il va
nous partager ce soir.
On peut citer entre autres une formation en médecine du sport,
une formation en ergonomie, …
Il assume une activité de freelance Suva Liv et prévention en
entreprise auprès de Migros Valais, Forces motrices
valaisannes, Syngenta, Police municipale Sion, etc.
Il aime le trekking, le ski sous toutes ces formes (alpin, rando, de
fond).

Remerciements
Nous remercions Saidef SA
pour son appui dans l’organisation de cette
manifestation ainsi que pour l’apéritif qui suivra.

Prochaines manifestations
du CEES
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour connaître
les prochaines manifestations du Club Environnement,
Énergie, Sécurité : www.cees.ch
Nos prochains Forum sécurité :
13 octobre 2022

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg
Route du Jura 37B, Case postale 160, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch
Tél 026 347 12 38

Inscription
Afin de garantir votre participation, nous vous remercions
par avance de vous s’inscrire en ligne sur notre site
www.cees.ch jusqu’au mercredi 15 juin 2022.
Attestation de participation : une unité reconnue par la SSST

