LA SECURITE PARTICIPATIVE

Jeudi 10 juin 2021

17h00

Conférence en ligne

Inscription obligatoire afin de recevoir le lien de participation

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 – Fax - 026 347 12 39

Conférence organisée par la
Commission Sécurité

Thème
LA SECURITE PARTICIPATIVE
La culture de la sécurité doit être un thème important dans la ST/PS pour une entreprise quel que soit sa grandeur,
domaine d’activité. A La Poste, une nouvelle culture de la sécurité par divers méthodes est en train de se mettre en
place : Mise en avant de la Charte de sécurité de La SUVA, film et formation pour tous les collaborateurs de l’unité
Logistique services.
Logistique services à vue le jour début 2021 par la fusion de deux unités (PostMail et PostLogistique) colis et
paquet avec deux cultures bien différentes. La fusion de ces deux entités peut être une bonne occasion de mettre
sur pieds une nouvelle culture.

Conférencier

Programme

Samuel Taschner
Travaillant à La Poste CH depuis 2019 en tant que
SpecSec pour la Suisse romande (Services Logistique)

17h00

Bienvenue & Introduction

Actif dans la logistique depuis plusieurs années, il a
pris le tournant de spécialiste sécurité au travail et
protection de la santé il y a 4 ans lorsqu’il était
responsable d’un site de production pour des produits
de chantier type « fer à béton ». Chef de site, il a pris
conscience des responsabilités en cas d’accident et il
ne pouvait pas rester ainsi les bras croisés. Un
changement dans le cours de sa vie lui a permis de
changer de perspective: il a commencé sa formation à
La SUVA par modules, pour la clôturer en octobre
dernier par la réussite de son brevet de spécialiste de
la sécurité au travail et protection de la santé STPS.

17h10

Début de la conférence

18h00

Questions-réponses

Coûts
Membres CEES / Invitation personnelle
Membre FFE/FBV
CHF 0.Non membres CEES
CHF 0.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 envoyée aux
participants.

Prochaines manifestations du CEES
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour
connaître les prochaines manifestations du Club
Environnement, Energie, Sécurité :

Organisation

www.cees.ch

ligne sur notre site www.cees.ch jusqu’au
7 juin 2021.

Afin de garantir votre participation, nous vous
remercions par avance de vous inscrire en

