Service du personnel et d'organisation SPO
Amt für Personal und Organisation POA

Liste des espaces de travail partagé (coworking) à disposition du personnel de l'Etat
Liste der Räume für gemeinsame Arbeit (Coworking), die dem Staatspersonal zur Verfügung stehen

Dans le cadre du travail mobile, le personnel de l’Etat a la possibilité de travailler de manière ponctuelle dans un autre bureau/salle que sa place de travail
habituel lorsque cela est nécessaire. Tel peut être par exemple le cas avant/après une séance dans un lieu différent de la place de travail habituelle. Vous
trouverez ci-dessous la liste des salles et bureaux à disposition. En cas d'intérêt, nous vous prions d'effectuer une réservation via le contact (téléphone ou
Outlook).
_
Im Rahmen der mobilen Arbeit hat das Staatspersonal die Möglichkeit, gelegentlich in einem anderen Büro/Raum als seinem üblichen Arbeitsplatz zu
arbeiten, wenn dies erforderlich ist. Dies kann zum Beispiel vor/nach einer Sitzung an einem anderen Ort als dem üblichen Arbeitsplatz der Fall sein.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Räume und Büros, die Ihnen zur Verfügung stehen. Bei Interesse bitten wir Sie, eine Reservierung über den Kontakt
oder outlook vorzunehmen.

—
Direction des finances DFIN
Finanzdirektion FIND

à définir lors de la
réservation

Office régional de
placement (ORP)
Broye

à définir lors de la
réservation

Tableau/Tafel/Whiteboard

Flipchart

Beamer

Nbre de places/Anzahl Plätze

Accès (clé)/Zugang (Schlüssel)

Plan d'accès/Anfahrtsplan

à vérifier à vérifier lors à vérifier
lors de la
de la
lors de la
réservation réservation réservation

à vérifier lors de la
Sur demande
réservation

oui

oui

à vérifier à vérifier lors à vérifier
lors de la
de la
lors de la
réservation réservation réservation

Düdingen, Halta 40

à vérifier lors de la
Sur demande
réservation

oui

oui

à vérifier à vérifier lors à vérifier
lors de la
de la
lors de la
réservation réservation réservation

Estavayer-le-Lac, Rue Saint-Laurent 5

à vérifier lors de la
Sur demande
réservation

oui

oui

à vérifier à vérifier lors à vérifier
lors de la
de la
lors de la
réservation réservation réservation

oui

oui

Châtel-St-Denis, Rte de Vevey 25

Service du personnel
et d'organisation
Salle L103
(SPO)

Fribourg, Rue Joseph Piller 13, 1er
étage

lien

Secrétariat général
DFIN

Coin bibliothèque
caféteria BAD

Fribourg, Rue Joseph Piller 13, 1er
étage

lien

SAINEC

Salle de conférence
Arsenaux

Fribourg, Rte des Arsenaux 41

lien

SAINEC

Salle Kaiseregg

Fribourg, Rte des Arsenaux 41

lien

Non

10

oui

non

oui

Accessible à la réservation via
Outlook/verfügbar für Buchung
über Outlook

Office régional de
placement (ORP)
Singine

oui

Contact/Kontakt

à définir lors de la
réservation

oui

Réservation
nécessaire/Reservierung
erwünscht

Office régional de
placement (ORP)
Veveyse

à vérifier lors de la
Sur demande
réservation

Bulle, Rte de Riaz 18

Electricité accessible
facilement/Strom leicht
zugänglich

à définir lors de la
réservation

Wifi EFR

Office régional de
placement (ORP)
Gruyère

Adresse

Lieu de coworking/ Coworking
Ort
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oui

Secrétariat ORP Bulle
026 305 96 10
ORB@fr.ch

non

oui

Secrétariat ORP
Châtel-St-Denis
026 305 96 12
ORC@fr.ch

non

oui

Secrétariat ORP Bulle
026 305 96 15
ORD@fr.ch

non

oui

oui

Secrétariat ORP
Estavayer-le-Lac
026 305 96 18
ORE@fr.ch
Secrétariat SPO
026/305 32 52

non

salleL103@fr.ch

spo@fr.ch
Non
S'adresser à la
réception à
l'arrivée
S'adresser à la
réception à
l'arrivée

6

oui

oui

non

non

non

non

Pas besoin

non

24

oui

oui

oui (TV)

non

non

oui

pas besoin

sslle.conf.arsenaux@
fr.ch>

4

oui

oui

non

non

non

oui

pas besoin

MRASAINECSalleKaiseregg
@fr.ch>

Electricité accessible
facilement/Strom leicht
zugänglich

Beamer

Tableau/Tafel/Whiteboar
d

Flipchart

Réservation
nécessaire/Reservierung
erwünscht

Accessible à la réservation
via Outlook/verfügbar für
Buchung über Outlook

Wifi EFR

Oui

14

oui

oui

oui

non

oui

oui

Secrétariat PRSA 026 prf_salle_conf_ss@fr
305 22 46
.ch

Secrétariat général
DEEF

4ème étage, Aile C, 3
ou 4 places à
Fribourg, Bd de Pérolles 25
disposition

Non

4

oui

oui

non

non

non

non

Secrétariat DEEF +41
26 305 24 02, sgdeef@fr.ch

non

Centre de
compétences Fritic

Salle Tokyo

Fribourg, Rte des Arsenaux 9, 7ème
étage

lien

oui

16

oui

oui

Beamer
TBI

oui

oui

oui

Pas besoin, sauf clé
selon horaires

tokyo@edufr.ch

Centre de
compétences Fritic

Salle Nairobi

Fribourg, Rte des Arsenaux 9, 7ème
étage

lien

oui

4à6

oui

oui

TV

non

oui

oui

Pas besoin, sauf clé
selon horaires

nairobi@edufr.ch

Centre de
compétences Fritic

Salle Rio

Fribourg, Rte des Arsenaux 9, 7ème
étage

lien

oui

4à6

oui

oui

TV

non

oui

oui

Pas besoin, sauf clé
selon horaires

rio@edufr.ch

-

durant les heures
d'ouverture du
secrétariat

3

oui

oui

non

non

non

oui

secrétariat SBC
026 305 12 87

non

Service des biens
culturels
DFAC

bibliothèque /
combles du service

Fribourg
Planche-Supérieure 3
bibliothèque / combles

HEP|PH FR

G2.01 Salle
Formateur

Fribourg, Rue de Morat 36, Pavillon
2ème étage

lien

Badge

16

Oui

Oiu

non

non

non

oui

HEP|PH FR

D1.22 Salle
informatique

Fribourg, Rue de Morat 36, Bâtiment
D, 1er étage

lien

Non

12

oui

oui

oui

oui

non

oui

Contact/Kontakt

Nbre de places/Anzahl
Plätze

Salle séance sous-sol Fribourg, Grand-Rue 51, sous-sol

Adresse

Préfecture de la
Sarine

Lieu de coworking/
Coworking Ort

Accès (clé)/Zugang
(Schlüssel)

Plan d'accès/Anfahrtsplan
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Damien Rivero,
collaborateur
technique 026/305 71
09
damien.rivero@edufr
.ch
Damien Rivero,
collaborateur
technique 026/305 71
09
damien.rivero@edufr
.ch

non

non

Damien Rivero,
collaborateur
technique 026/305 71
09
damien.rivero@edufr
.ch
Damien Rivero,
collaborateur
technique 026/305 71
09
damien.rivero@edufr
.ch

Accessible à la réservation
via Outlook/verfügbar für
Buchung über Outlook

Contact/Kontakt

Réservation
nécessaire/Reservierung
erwünscht

Flipchart

Tableau/Tafel/Whiteboard

Beamer

Electricité accessible
facilement/Strom leicht
zugänglich

Wifi EFR

Nbre de places/Anzahl
Plätze

Accès (clé)/Zugang
(Schlüssel)

Plan d'accès/Anfahrtsplan

Adresse

Lieu de coworking/
Coworking Ort

Service du personnel et d'organisation SPO
Page 4 de 6

HEP|PH FR

D1.30 Salle des
formateurs

Fribourg, Rue de Morat 36, Bâtiment
D, 1er étage

lien

non

6

oui

oui

non

oui

oui

oui

HEP|PH FR

G2.02 Salle
formateur

Fribourg, Rue de Morat 36, Pavillon
2ème étage

lien

Badge

16

oui

oui

non

non

oui

oui

Secrétariat général
DIME

Salle Chamblioux

Fribourg, Rue des Chanoines 17, 3ème
étage

non

6

oui

oui

non

oui

oui

oui

pas besoin

sallechamblioux@fr.ch

Office régional de
placement (ORP)
Sarine

à définir lors de la
réservation

à vérifier lors de la
Sur demande
réservation

oui

oui

à vérifier à vérifier lors à vérifier
lors de la
de la
lors de la
réservation réservation réservation

oui

Secrétariat ORP Bulle
026 305 96 06
ORF@fr.ch

non

DSJS

à définir lors de la
réservation

S'adresser à la
réception

oui

oui

A vérifier
lors de la non
réservation

Secrétariat DSJS, T
+41 26 305 14 03,
dsjs@fr.ch

non

Fribourg, Rte des Arsenaux 15

Fribourg, Grand-Rue 26-27

Sur demande

A vérifier
lors de la
oui
réservation

non

non

Service des forêts et Salle La Berra
de la nature
(sans fenêtre)

Givisiez, Rte du Mont-Carmel 5,rez
supérieur

Non

10

oui

oui

oui

oui

oui

oui

SFN Salle de
Secrétariat SFN
Conférence 026 305 23 43
Moléson
secretariat.sfn@fr.ch <SFN.salle_mol@fr.c
h>

Service des forêts et Salle Moléson
de la nature
(sans fenêtre)

Givisiez, Rte du Mont-Carmel 5,rez
supérieur

Non

10

oui

oui

oui

oui

oui

oui

SFN Salle de
Secrétariat SFN
Conférence – Berra
026 305 23 43
<SFN.salle_Berra@fr.
secretariat.sfn@fr.ch
ch>

Service des forêts et Salle Dents vertes
de la nature
(sans fenêtre)

Givisiez, Rte du Mont-Carmel 5,rez
supérieur

Non

5

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Service des forêts et Salle Gastlosen
de la nature
(sans fenêtre)

Givisiez, Rte du Mont-Carmel 5,rez
supérieur

Non

2

non

oui

oui

oui

oui

oui

SEn/SAAV

Bâtiment EVA
salle B121

Accessible à la
réservation via
Outlook/verfügbar für
Buchung über Outlook

Contact/Kontakt

Réservation
nécessaire/Reservierung
erwünscht

Flipchart

Tableau/Tafel/Whiteboa
rd

Beamer

Electricité accessible
facilement/Strom leicht
zugänglich

Wifi EFR

Nbre de places/Anzahl
Plätze

Accès (clé)/Zugang
(Schlüssel)

Plan
d'accès/Anfahrtsplan

Adresse

Lieu de coworking/
Coworking Ort
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SFN Salle de
Secrétariat SFN
Conférence - Dents
026 305 23 43
vertes
secretariat.sfn@fr.ch <SFN.salle_dentsvert
es@fr.ch>
SFN Salle de
Secrétariat SFN
Conférence 026 305 23 43
Gastlosen
secretariat.sfn@fr.ch <SFN.salle_gastl@fr.c
h>

Givisiez, Impasse de la Colline 4

passer par la
réception.
Disponibilité de la
salle:
8h à 11h30
13h30 à 16h30

10

oui

oui

oui

non

oui

oui

Pas besoin

Via le calendrier
Outlook, choisir SAAV
Salle conference EVA
B121

passer par la
réception.
Disponibilité de la
salle:
8h à 11h30
13h30 à 16h30

16

oui

oui

oui

non

oui

oui

Pas besoin

Via le calendrier
Outlook, choisir SAAV
Salle conference EVA
B125

Ja

12

ja

ja

ja

nein

nein

ja

prefecturelac@fr.ch

nein

SEn/SAAV

Bâtiment EVA
salle B125

Givisiez, Impasse de la Colline 4

Oberamt des
Seebezirks

Sitzungszimmer

Murten, Schlossgasse 1

Romont, Place St-Jacques 61

Les demandes d'adaptation de cette liste sont à adresser à spo@fr.ch

plusieurs
tables à
disposition

à vérifier lors de la
Sur demande
réservation

oui

oui

Flipchart

oui

Tableau/Tafel/Whiteboa
rd

oui

Beamer

Nbre de places/Anzahl
Plätze

Plan
d'accès/Anfahrtsplan

Accès (clé)/Zugang
(Schlüssel)
non

à vérifier à vérifier lors à vérifier
lors de la
de la
lors de la
réservation réservation réservation
non

non

non

à vérifier à vérifier lors à vérifier
lors de la
de la
lors de la
réservation réservation réservation

Accessible à la
réservation via
Outlook/verfügbar für
Buchung über Outlook

à définir lors de la
réservation

lien

oui

Contact/Kontakt

Office régional de
placement (ORP)
Glâne

Posieux, Route de Grangeneuve 31

oui

Réservation
nécessaire/Reservierung
erwünscht

hall d'entrée
bâtiment principal
(bâtiment R)

à vérifier lors de la
Sur demande
réservation

Electricité accessible
facilement/Strom leicht
zugänglich

Grangeneuve

Murten, Alte Freiburgstrasse 21

Wifi EFR

Office régional de
à définir lors de la
placement (ORP) Lac réservation

Adresse

Lieu de coworking/
Coworking Ort
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oui

Secrétariat ORP
Morat
026 305 96 17
ORM@fr.ch

non

non

pas besoin

pas besoin

oui

Secrétariat ORP
Romont
026 305 96 13
ORP@fr.ch

non

SPO/03.08.2022

