
 

 

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

1er mai 2017 

 

L’OrTra Santé-Social – Fribourg a choisi un nouveau directeur 

 

Après le départ annoncé pour le 31 juillet de sa directrice, Mme Barbara Zosso, qui a décidé 

de réorienter sa carrière professionnelle, le comité de l’OrTra a le plaisir de vous communiquer 

qu’il a désigné comme nouveau directeur M. Christophe Monney. 

M. Monney est au bénéfice d’une formation commerciale supérieure, d’un diplôme de 

management en économie et du brevet fédéral de spécialiste en formation professionnelle. Il 

a œuvré durant de nombreuses années en qualité de responsable de services clients dans des 

entreprises internationales, dont durant 6 années en Suisse alémanique. Depuis 2006, il est 

chef de secteur auprès du Service de la formation professionnelle du canton de Fribourg. Dans 

cette fonction, il a notamment la responsabilité de la gestion du secteur santé-social et de la 

gestion des cours pour formateurs en entreprises, dont il est un des intervenants. Il est 

président de la sous-commission romande pour la formation initiale en entreprise. 

Par son parcours professionnel, sa connaissance des domaines de la formation 

professionnelle, de la santé et du social, ainsi que sa connaissance des milieux fribourgeois et 

sa personnalité, M. Monney a convaincu le comité qui est heureux de lui confier cette 

importante fonction dans le cadre des développements rapides des formations de la santé et 

du social.  

M. Monney a 43 ans, il est marié, père de 1 enfant et habite Villarimboud. De langue 

maternelle française, il parle parfaitement l’allemand. Il entrera en fonction le 1er août 2017. 

Contact : Hubert Schaller, président, 079 607 52 04 Christophe Monney, 079 626 97 31  

L’organisation du monde du travail (OrTra) du canton de Fribourg pour les domaines de la santé et du social 

regroupe les partenaires du monde professionnel, notamment les employeurs et les employés, et est 

l’interlocuteur principal des autorités compétentes en matière de formation professionnelle initiale et 

supérieure dans son domaine de prédilection. Elle planifie et organise les cours interentreprises pour environ 

500 apprenti-e-s ; elle promeut la formation professionnelle, soutient les entreprises formatrices dans leurs 

tâches de formation et encourage le développement des filières. Par un travail en réseau important, l’OrTra 

Santé-Social encourage la coordination des actions dans tout le canton. 


