NOUVELLE OT CONST ET
SA MISE EN APPLICATION

FFE-FBV
Rte de l’Industrie 71
CH-1791 Courtaman

Conférence organisée
par la Commission Sécurité

JEUDI
13 OCTOBRE
2022
16H45

Thème
La nouvelle OT Const est en place depuis le début
de l’année. Le forum va nous permettre de passer en
revue les nouveautés et d’échanger sur les difficultés
rencontrées sur le terrain pour la mise en application.

Programme
16h45 Accueil des participants
17h00 Mot de bienvenue
------------------------------------------------------------------------------------------17h05 Présentation du centre par Jean-Daniel Wicht
17h15 Nouveautés dans l’OT Const : présentation Matthieu
Jaccottet de la SUVA
17h45 Table ronde avec Giovanni Mirata et les intervenants
précédents
18h30 Visite des locaux de la FEE-FBV
19h00 Apéritif et échanges d’expérience
Coûts
Membres CEES / Invitation personnelle
Non membres CEES CHF 20.-

Conférenciers
Giovanni Mirata
RESPONSABLE SYSTEME DE MANAGEMENT QSE

Issu du milieu de la construction, M. Mirata s’est spécialisé dans
le domaine du management de la qualité-sécuritéenvironnement dès la moitié des années 2000. Chargé de
sécurité en entreprise générale, il a acquis une expérience dans
tous les secteurs de la construction, du génie civil au gros
œuvre et second œuvre.
Grâce à diverses formations post-graduées en management de
la qualité et environnement, il a acquis une expérience qu’il va
nous partager ce soir.
Après de longues années à travailler dans des entreprises
situées de Genève à Lausanne, aujourd’hui il est responsable
du système de management QSE auprès du Groupe JPF à
Bulle.

Matthieu Jacottet
INGENIEUR SECURITE CFST A LA SUVA

Matthieu Jaccottet travaille à la SUVA depuis 2019 dans le
secteur de la prévention. Auparavant il a travaillé chez Implenia,
,à la ville de Lausanne et chez Ecoservice (bureau d’ingénieur)
Actuellement il s’occupe des contrôles et conseils en santé et
sécurité au travail, section Bâtiment et Génie Civil de la région
de la Broye et de la Glâne

Jean-Daniel Wicht
DIRECTEUR DE LA FEDERATION FRIBOURGEOISE DES ENTREPRENEURS

Actif dans la construction depuis 1978, Jean-Daniel Wicht
conduit des travaux de génie civil de tout genre dans une
entreprise de construction fribourgeoise. En 1999, un challenge
est à relever, restructurer et conduire la Fédération Fribourgeoise
des Entrepreneurs, association qu’il dirige encore aujourd'hui.
L'année 2021 est également à marquer d'une pierre blanche. La
dernière pierre du projet Pole 7, la centralisation de toutes les
activités de l'association sur un seul site à Courtaman, a été
posée. Un projet extraordinaire et ambitieux qui permet à la
Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs de relever de
nouveaux challenges !

Remerciements
Nous remercions la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs
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:
9 mars 2023
15 juin 2023
12 octobre 2023
Plus d’informations sur notre site !

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 mardi 4 octobre 2022.
Places limitées !
Attestation de participation : une unité reconnue par la SSST

