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Formations et services spécialisés en gestion des ressources humaines 

et de santé et sécurité au travail 

 

 

Profil de l’entreprise 
____________________________ 

 

 

Fondée en 1995, l’entreprise est spécialisée en formations et accompagnement en entreprises, dans les 
domaines de Gestion de Ressources Humaines et en Santé et Sécurité au Travail, partout au Québec. 

André Rousseau a fait carrière dans les domaines des Ressources Humaines, de la formation 
professionnelle, de la santé et sécurité au travail et également aux opérations, pour de petites,    
moyennes et grandes entreprises.  

André est formateur et accompagnateur agréé pour Emploi Québec et la Commission des partenaires du 
marché du travail au Québec, en gestion des Ressources Humaines et  de la Santé et Sécurité au 
Travail.    Il est mentor, auprès des  entrepreneurs de la Jeune Chambre d’affaires et de professionnels de 
Lanaudière, et membre du  Réseau M, par le biais de la Fondation de l’Entrepreneurship du Québec. 

Il est l’auteur du livre de références ‘‘ Les Ressources Humaines - le modèle québécois.’’ paru aux  
éditions GroupÉditions en 2009. 

Maintenant à la tête de son entreprise de consultation ‘‘André Rousseau - Conseiller ’’, André 
accompagne les entrepreneurs, les gestionnaires et les employés, qui cherchent à améliorer leurs 
performances, en personnalisant des solutions adaptées aux besoins, en proposant des formations      
ciblées en entreprises, et en mettant en place des processus de contrôles en RH et en SST, 
 
Au fil des années, André Rousseau Conseiller a œuvré au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe. 
Il a ainsi développé une expertise reconnue en ressources humaines et des solutions en SST qui ont fait 
leurs preuves dans les entreprises. 

 
‘‘Au plaisir de travailler ensemble ‘’ 

André Rousseau Conseiller 

www.ressourceshumaines-sst.com    514-754-2336 
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André Rousseau Conseiller AR
Conseillers SST - RH

Formations et Services Spécialisées 

Gestion de Ressources Humaines 

 Coaching en services RH - développer des compétences et préparer une relève P. 5 
         - service à la carte et sur appel auprès des gestionnaires et dirigeants 

 Évaluer les performances de vos employés et gérer leurs compétences  P. 4 
         - évaluation annuelle, comment faire un feedback efficace et les suivis 

 Services en Gestion des Ressources Humaines ‘‘à la carte’’ en entreprise P. 5 
         - votre service RH adapté et selon vos besoins 

 Vos Valeurs d’Entreprise … le début d’un changement  P. 6 
        - motiver et responsabiliser vos gens 

__________________________ 

Santé et Sécurité au Travail 

 Analyse des risques et la protection de son environnement de travail  P. 7 

 Analyse et enquête d’accidents et d’incidents P. 8 

 Cadenassage - connaître et appliquer la procédure, neutraliser les énergies P. 7 

 Chariot élévateur - attestation de connaissances pour le cariste et rappel annuel P. 9 

 Espace clos - puits d’accès - attestation de connaissances et rappel annuel P. 10 

 Sécurité machine - analyse, solution adaptée aux besoins, formation, suivi P. 15 

 Signalisation routière et sur chantier P. 15 

 Travail avec un harnais -  ajustements, l’entretien, les vérifications, plan de sauvetage P. 11 

 Travail en hauteur sur chantier - échafauds, plateformes, équipements P. 12 

 Travail en hauteur aux poteaux et aux réseaux de télécommunications et    P. 13 
de câblodistribution, à proximité d’un réseau ou d’une installation électrique . 

 Travail en tranchées et excavations - creusement et travaux P. 14 

 Implanter les standards et mesures correctives en SST - superviseur/gestionnaire P. 16 
Représentation et suivi de vos dossiers de prévention, d’accident ou d’infraction 
− Coaching aux applications SST auprès du gestionnaire  
− Programme de prévention pour chantiers et usines, appuyé par des formations,  
     L’importance des observations et de la surveillance, et les contrôles  
− Services de gestion de dossier d’accidents auprès de la CSST    

 

www.ressourceshumaines-sst.com    514-754-2336 
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André Rousseau Conseiller 

Formations et Services en Ressources Humaines 

 
 

 

Ici , nous développons votre Savoir-Faire et votre Savoir-Être. 

Nous créons la complicité et le partenariat ! 

______________________________________________ 
 
 

Évaluer les performances de vos employés et gérer leurs compétences     - 2 sessions de 4 heures 

Faire les évaluations de performances de vos employés, c’est prendre connaissance de leurs 
compétences et du potentiel dans votre organisation. Un peu à l’image d’un entraineur, évaluer 
les performances de vos gens c’est évaluer vos forces pour le prochain match et pour bâtir une 
équipe gagnante … Évaluer les performances de vos employés c’est pour atteindre vos objectifs. 
              

Évaluer les performances de vos employés, c’est également les rencontrer pour discuter de leur 
collaboration, de leur rôle dans l’équipe, de leur développement chez vous. Faire des suivis et être 
ouvert à la discussion, c’est la clé pour susciter et maintenir la collaboration, leur engagement.  
                 

~ C’est une responsabilité et un incontournable en gestion des ressources humaines. ~ 
~ C’est également un processus de développement pour l’employé. ~  

             

Le processus d’évaluation est fait de compilation des résultats, de rencontres et de suivis avec l’employé.  

Le processus d'évaluation d'un employé se fait, par des règles justes, équitables, uniformes et  
rigoureuses, pour qu’il soit efficace et facile. Fixer les objectifs d’une équipe et des employés, évaluer 
les performances et donner un feedback efficace sont des activités que tous les gestionnaires qui  
supervisent des employés doivent maîtriser. 
                  

 La 1ière partie de la formation comprend la technique d’évaluation de rendement et des performances, la 
compilation des résultats, l’intégrité et la crédibilité des applications. C’est la partie théorique. 

 La 2ième partie comprend les rencontres, les suivis, les plan d’amélioration, les conséquences d’un mauvais 
rendement, la suite de l’évaluation, comment faire un feedback efficace. C’est la partie pratique. 

                    

Pendant l’année qui suit, je suis à la disposition du gestionnaire qui a suivi cette formation et ce gratuitement. 
C’est un service professionnel que nous offrons à tous nos participants ou leurs représentants. 
 
 
                 

Note : J’offre également une version de cette formation téléchargeable par achat en ligne. Si vous 
désirez des informations additionnelles sur cette apprentissage en ligne, sur le contenu, le sup-
port technique, la promotion ou autre, SVP me contacter au 514-754-2336.  

___________________________________________________________ 
 

www.ressourceshumaines-sst.com    514-754-2336 
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André Rousseau Conseiller 

 
 

 
Ici , nous développons votre Savoir-Faire et votre Savoir-Être. 

Nous créons la fidélité et l’expertise ! 

______________________________________________ 
 
 
 

Coach en R.H.           - rencontres / appels 

Un Coach est une valeur ajoutée dans un processus de Savoir-Faire en technique et en processus de gestion, et     
à un processus de Savoir-Être pour améliorer ses approches, pour aborder les situations, pour développer        
ses compétences. 
 
 Par un accompagnement auprès du gestionnaire ; 

 J’enseigne et j’accompagne le gestionnaire (s) dans un processus de Savoir-Faire dans la gestion  

     de leurs ressources humaines. 

 Nous structurons ensemble un service de ressources humaines selon vos besoins. 

 J’offre également la possibilité au gestionnaire, mes services de coach sur appel. 
 
             
… Ici on travaille votre expertise, vos connaissances.  
 

___________________________________________________________ 

Services en Gestion des Ressources Humaines à la carte en entreprise  

Des experts en gestion de ressources humaines et en santé et sécurité au travail, à votre service. 

Je peux vous assister et vous accompagner : 

 pour une activité ou un processus spécifique ; 

 pour assurer une expertise et un suivi ; 

 pour une aide professionnelle temporaire ou plus soutenue ; 

 pour un service en gestion des ressources humaines lorsque vous en avez besoin. 
 
             

… Mon objectif est de vous supporter à atteindre vos objectifs ! 

 

___________________________________________________________ 

 

Formations et Services en Ressources Humaines 

www.ressourceshumaines-sst.com    514-754-2336 

http://www.ressourceshumaines-sst.com/


 6 

 

AR
Conseillers SST - RH

André Rousseau Conseiller 

Formations et Services en Ressources Humaines 

 
 

 

Ici , nous développons votre Savoir-Faire et votre Savoir-Être. 

Nous créons la complicité et le partenariat ! 

______________________________________________ 
 

 Vos Valeurs d’entreprise, c’est le début d’un changement         - session de travail et suivis 

 
À la petite école, on les appelle le ‘‘code de vie’’. Ce sont des principes de relations, de fonctionnement et de        
respect entre employés et gestionnaires, et avec les clients. Le code de vie au travail se reflète par des valeurs 
qui sont propres à votre entreprise. Elles sont une marque de confiance aussi précieuse qu’une norme ISO.  

Mettre en place vos valeurs - comment changer les habitudes : 

 En équipe de direction, nous déterminons nos objectifs à atteindre, vos valeurs qui vous sont importantes, 
qui reflètent votre mission d’entreprise et qui sont des objectifs corporatifs. 

 Nous impliquons les gestionnaires en les informant de nos valeurs, comment les vivre, comment changer 
les habitudes, l’attitude à adopter et des exemples d’applications dans leur quotidien. Ce sont les sujets 
d’une courte formation aux gestionnaires. 

 Nous initions les employés aux valeurs de l’entreprise, en informant et donnant l’exemple. Ce sont des 
rencontres d’information à raison d’une par équipe.   

 J’accompagne votre organisation - gestionnaires et employés - à faciliter le changement de culture. Ces 
accompagnements sont des suivis auprès des gestionnaires et des employés pour constater et ajuster la 
démarche. 

 J’accompagne les gestionnaires aux rencontres de feedback si besoin. 
 
             

Nos valeurs d’entreprise … sont une assurance qualité, une preuve respect et d’efficacité. 
 
             

… Ici, nous créons la complicité et le partenariat ! 

 

___________________________________________________________ 

 
 

 

www.ressourceshumaines-sst.com    514-754-2336 
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André Rousseau Conseiller 

Formations et Services en Santé et Sécurité au Travail 

 
 
 
 

  Arrêtez, Observez, Agissez prudemment!  
  ______________________________________ 

      OK tu peux commencer ! 
 

Analyse de risques               - session de 3 heures 

L'objectif de cette formation est de développer des habitudes et l’observation de situations pour prévenir 
les accidents au travail, sur le terrain ou dans l’usine. On apprend à observer, analyser les risques potentiels, 
évaluer les solutions et protéger son aire de travail, pour les collègues et le public, selon des facteurs rigou-
reux, des environnements changeant, des observations et des protections nécessaires.   
 
Cette formation traite des sujets suivants : 

 Comment évaluer les risques du travail et de l’environnement. 

 Quoi observer avant de débuter le travail ? 

 Comment se protéger et protéger son environnement de travail ? 

 Elle s’adresse aux employés et aux gestionnaires. 

 Un test de compréhension à la fin de la formation.  

… Arrêtez, Observez et Agissez prudemment ! 

___________________________________________________________ 

Le Cadenassage              - session de 3 heures 

Cette formation est adaptée aux besoins de travail sur chantier, en usine ou en entrepôt.  
Elle traite des sujets suivants : 

 La loi et la responsabilité de l’employeur et de l’employé ; 

 La procédure du cadenassage – c’est quoi ?- comment faire ? 

 Étapes à une opération de cadenassage ; 

 Utiliser les feuilles de travail aux équipements à cadenasser ; 

 Les sortes d’énergies à neutraliser en cadenassage ; 

 Les équipements nécessaires au cadenassage ; 

 L’Analyse des risques ; 

 Un test de compréhension à la fin de la formation.  

L’entreprise employeur du participant reçoit un certificat mentionnant favoriser le développement de ses      
employés dans le domaine de la santé et sécurité au travail. 

… Ici, nous pensons prévention, sécurité et performance ! 
___________________________________________________________ 

www.ressourceshumaines-sst.com    514-754-2336 
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André Rousseau Conseiller 

Formations et Services en Santé et Sécurité au Travail 

 
 
 
 

Arrêtez, Observez, Agissez prudemment!  
_______________________________________ 

 
 
 

Analyse et enquête d’accident / d’incident          - session de 4 heures 

De nos jours, la Santé et Sécurité au Travail est omniprésente. Les gouvernements ont statué sur les 
responsabilités des intervenants, aussi bien pour l’employeur que pour l’employé. La CSST a défini 
des vérifications et des pénalités. La SST est maintenant incontournable sur un chantier et au travail. 
            

Les employeurs doivent mettre en place des outils pour démontrer et assurer des contrôles, des 
actions et des procédures afin de protéger leurs employés. L’analyse et l’enquête d’accident et 
d’incident est un outil efficace et reconnu selon la loi et les règlements. Il est obligatoire de faire une 
enquête suite à un accident et fortement recommander de faire une analyse et une enquête pour 
tout incident qui aurait pu causer un accident sérieux. 
               

L’objectif de la formation est de former les intervenants et d’assurer un processus d’analyse et 
d’enquête en entreprise fait de façon méthodique, rigoureuse, respectueuse des lois et des droits. 
                     

La présente formation est un guide pour : 
1. Mettre en place la structure administrative et le processus d’enquête et d’analyse d’accident ; 
2. Comment analyser et enquêter les circonstances d’un accident ou d’un incident ; 

a. la recherche méthodique des faits et circonstances ayant causés l’accident ; 

b. l’analyse des informations recueillies pour en dégager les recommandations et les 
corrections nécessaire à la sécurité des intervenants ; 

3. Identifier les causes d’un accident et prévoir les mesures correctives à mettre en place afin d’évi-
ter la répétition d’un événement semblable, 

4. Communiquer rapidement et efficacement l’information à tous les intéressés.  
5. On y discute également de la loi C-21, au fédéral et à la CSST, et de la responsabilité de chacun à 

appliquer et à faire appliquer les règles en SST (… la diligence raisonnable). 
                 

La formation s’adresse au représentant de l’entreprise et responsable de la SST, aux gestionnaires 
d’employés, superviseurs, contremaitres, aux surveillants de chantiers, aux agents en prévention,  au 
représentant des employés ou d’un observateur représentant l’employé.   

… Ici, nous pensons prévention, sécurité et performance ! 
 

___________________________________________________________ 

www.ressourceshumaines-sst.com    514-754-2336 
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André Rousseau Conseiller 

Formations et Services en Santé et Sécurité au Travail 

 
 
 
 

Arrêtez, Observez, Agissez prudemment!  
_______________________________________ 

 
 
 

Chariot élévateur - pour opérateur (cariste)           - session de 7 heures 

Pour être opérateur et conduire un chariot élévateur, il faut une attestation de connaissances.  
La présente formation vous procure cette attestation, mais elle va plus loin en vous informant des obli-
gations de chaque intervenant et des outils à l’interne, qui assureront la conformité de l’entreprise. 
            

L’objectif de cette formation est : 
 assurer ou confirmer les procédures d’opération à l’utilisation d’un chariot élévateur dans votre 

entreprise (votre politique d’établissement) ; 
 assurer les connaissances et les compétences de tous les opérateurs de chariots élévateurs dans 

votre organisation ; 
 procurer une attestation de compétences à l’opérateur (au cariste) ; 
 favoriser la mise en place d’un processus d’amélioration dans votre organisation. 

 
Cette formation est obligatoire pour tous les opérateurs de chariots élévateurs dans votre organisa-
tion. Elle passe en revue les éléments qu’il faut obligatoirement vérifier avant d’utiliser les chariots 
élévateurs à petite charge et à grande charge, dans les normes qui sont citées à l’article 256 du Rè-
glement sur la santé et la sécurité du travail (RSST).                
 
La présentation est communiquée par 4 heures théoriques et de 3 heures de pratiques. 
La validation est appuyée d’un test théorique et d’un test pratique.  
 
Cette formation procure une attestation de connaissances à l’opérateur pour une période de 4 ans et un 
certificat en SST à l’entreprise. 
                

Note : Nous vous offrons également une deuxième formation pour opérateur de chariots élévateurs 
en tant que rappel annuel. Elle peut être considérée comme partie de votre programme de 
prévention. 

                    

… Ici, nous pensons prévention, sécurité et performance ! 
___________________________________________________________ 
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André Rousseau Conseiller 

Formations et Services en Santé et Sécurité au Travail 

 
 
 

 
Arrêtez, Observez, Agissez prudemment!  
______________________________________ 

 
 

 Travail en Espace Clos - puits d’accès             - session de 7 heures 

Il est dit à l’article 297 du RSST (CSST) que seulement les personnes qualifiées peuvent accéder à un espace clos, 
précisant que personne qualifiée veut dire une personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation ou 
de son expérience, est en mesure d'identifier, d'évaluer et de contrôler les dangers relatifs à un espace clos. Pour 
travailler dans un espace considéré clos, il faut une attestation de compétences. C’est la loi.  

La présente formation vous procure cette attestation, mais elle va plus loin en vous informant des obligations de 
chaque intervenant et des outils à l’interne, qui assureront la conformité de l’entreprise. 

L’objectif de cette formation est : 
 assurer et confirmer les procédures d’opération pour un travail en Espace Clos ; 
 assurer les connaissances et les compétences de tous les travailleurs concernées par cette procédure ; 
 procurer une attestation de connaissances au travailleur et rend conforme l’entreprise aux termes des lois, 

normes et règlements. 
 
Cette formation inclut les éléments suivants :  

 Identification et définition d’un Espace Clos dans vos environnements de travail ; 
 Les risques et dangers à l’intérieur d’un E.C. 
 Les procédures à suivre à l’accès d’un E.C. ; 
 Les rôles des travailleurs, des contrôleurs et surveillants lors de travaux en E.C. ; 
 L’obligation et l’importance de faire une analyse de risques avant de débuter un travail ; 
 Les Equipements de protection individuelle à utiliser et la façon de le faire ; 
 La fiche technique des risques et dangers, du plan de sauvetage et des mesures d’urgence pour vos E.C. ; 
 Les moyens et les mesures de contrôle ;  
 Les mesures de sauvetage ; 
 La signalisation routière ; 
 Un test de compréhension. 

 
Une formation est d’une durée de 7 heures, soit de 5 heures de théorie et de 2 heures de pratique. 
La validation des compétences est appuyée d’un test théorique et d’un test pratique.  
 
Cette formation est obligatoire pour tous les travailleurs et gestionnaires qui doivent accéder à un puits d’accès. 
                 

 Cette formation procure une attestation de connaissances pour une période de 3 ans au participant.  

 Elle procure également un certificat en SST à l’entreprise. 

… Ici nous pensons comment faire de façon sécuritaire ! 
___________________________________________________________ 

www.ressourceshumaines-sst.com    514-754-2336 

http://www.ressourceshumaines-sst.com/


 11 

 

AR
Conseillers SST - RH

André Rousseau Conseiller 

Formations et Services en Santé et Sécurité au Travail 

 
 
 

 
Arrêtez, Observez, Agissez prudemment!  
______________________________________ 

 
 

 Travail avec un harnais - le port du harnais, les vérifications, le plan de sauvetage         - selon 

La formation s’adresse à trois catégories d’intervenants.  

La formation s’adresse aux travailleurs pour apprendre à utiliser de façon sécuritaire et à vérifier son har-
nais selon les critères du manufacturier (2h.).  

La formation s’adresse également aux superviseurs, avec un volet ajouté sur les observations sur terrain et le 
coaching de ses employés (3,5 h.).  

 

Les sujets traités à cette formation : 

 le règlement sur le harnais - CSST ; 

 le port du harnais, les ajustements au corps,  

 quand le porter,  

 on s’attache quand et après quoi,  

 les vérifications avant chaque usage 

 les vérifications annuelles obligatoires,  

 le sauvetage en cas de chute avec un harnais,  

 se faire une trousse de secours. 

 démonstrations, exercices et un test de compréhension. 

 

Cette formation procure au travailleur une attestation de connaissances et de compétences pour le travail 
avec harnais de sécurité. 

Cette formation procure au superviseur et au formateur une attestation de connaissances et de compétences 
pour le travail avec harnais et la supervision de ses employés sur ce sujet.   

L’entreprise employeur du participant reçoit un certificat mentionnant favoriser le développement de ses em-
ployés dans le domaine de la santé et sécurité au travail. 

… Ici nous pensons comment faire de façon sécuritaire ! 

 
___________________________________________________________ 
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André Rousseau Conseiller 

Formations et Services en Santé et Sécurité au Travail 

 
 
 

 
Arrêtez, Observez, Agissez prudemment!  
______________________________________ 

 
 

 Travail en hauteur en toute sécurité sur les chantiers        - session de 3 heures 

  (échafauds, plateformes, nacelles, échelles, harnais) 

 Cette formation s’adresse aux superviseurs, aux contremaîtres, aux agents de prévention, aux chargés de  
projets,  aux gestionnaires, et peut-être également communiquée aux employés. Elle est adaptée aux besoins 
réels du travail en hauteur sur les chantiers, comment identifier les risques de chutes (?), quels sont les 
moyens à utiliser pour prévenir les chutes (?), comment monter et démonter un échafaud, une plateforme 
(?), comment travailler à l’échelle, à l’escabeau (?) … en respectant la règlementation. 

Les objectifs de cette formation sont de sensibiliser le participant à une qualité de travail, et à sa santé et 
sécurité dans son type d’environnement, de l’informer sur les façons de faire son travail, de façon efficace 
et sécuritaire. 

Les sujets traités à cette formation : 

 identification et protection des lieux de travaux ;  

 travail avec harnais et courroies, les vérifications ; 

 travail à l’échelle, escabeau, les vérifications ; 

 travail à l’échafaud fixe, mobile ; 

 travail sur plateforme, fixe, mobile. Motorisée ; 

 travail à la nacelle ; 

 ligne de vie, garde corps ; 

 analyses de Risques  

 test de compréhension. 

Cette formation procure au gestionnaire une attestation de connaissances pour le travail  en hauteur.  
Inclut à la formation le cahier du participant ainsi que les information pour les vérifications  d’équipements . 

L’entreprise employeur du participant reçoit un certificat mentionnant favoriser le développement de ses employés 
dans le domaine de la santé et sécurité au travail.  

 

… Ici, nous pensons prévention, sécurité et performance ! 

 
(Également voir la formation spécifique  

au harnais à la page précédente.) 
 

___________________________________________________________ 
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André Rousseau Conseiller 

Formations et Services en Santé et Sécurité au Travail 

 
 

           Arrêtez, Observez, Agissez prudemment!  
________________________________________________ 

 
   Travail en hauteur aux poteaux et aux réseaux de télécommunications  
   et de câblodistribution, à proximité d’un réseau ou d’une installation  
   électrique              
       - session de 7 heures 

 

Cette formation est adaptée aux besoins des employés de Bell Canada, des employés en Câblodistribution, des    
sous-traitants et pour les autres intervenants dans l’espace des télécoms, de la câblodistribution, sur les structures 
en hauteur, plus particulièrement pour les travaux dans les poteaux à réseaux conjoints avec Hydro-Québec. Tout 
en considérant les dangers physiques à un poteau, toron, échelle, escabeau, nacelle, etc., l’emphase est mise sur les 
risques à proximité d’un réseau ou d’une installation électrique. Cette formation est reconnue par Bell Canada. 

Les objectifs de cette formation sont de sensibiliser le technicien à sa santé et sécurité dans ce type d’environne-
ment, de l’informer et lui faire pratiquer les façons de faire son travail, de façon efficace et sécuritaire. 

Cette formation procure au technicien une attestation de connaissances et de compétences,  nécessaires à    
l’emploi pour effectuer le travail en hauteur aux structures de Bell Canada. L'entreprise employeur du                   
participant reçoit un certificat mentionnant favoriser le développement de ses employés dans le domaine de      
la santé et sécurité au travail.   

Cette formation comprend les sujets suivants : 

 Introduction à la Loi C21 et à la CSST - obligations de chacun en SST 

 Risques et dangers électriques, accès aux poteaux et l’environnement de travail 

 Vérification des poteaux - vérification et identification des dangers électriques  

 Vérification des torons - vérification et  identification des dangers électriques  

 Travail à l’échelle et vérification des équipements  

 Travail à l’escabeau et vérification des équipements  

 Monter à un poteau - section spéciale traitant du harnais de sécurité 

 Nacelles et appareils aériens—vérification, attache, etc. 

 Installation de fils aériens extérieurs et du filage intérieur - dangers électriques 

 Mesures d’urgence et plan de sauvetage - (module obligatoire) 

 Signalisation routière - (module obligatoire) 

 ÉPI - équipements de protection individuel 

 exercices à un poteau et au toron, un test écrit de compréhension 

 les mises-à-jour. 

La formation comprend le cahier au participant (toute la théorie, les façons de faire et des trucs pour bien faire), 
des documents de références plastifiées concernant le plan de sauvetage et la signalisation routière, la carte  
portefeuille d'attestation personnalisée des connaissances acquises du participant, l'attestation à l'entreprise 
pour son expertise pour effectuer un travail en hauteur de façon sécuritaire et les mises-à-jour.  

… Ici, nous pensons prévention, environnement de travail et performance ! 
___________________________________________________________ 

www.ressourceshumaines-sst.com    514-754-2336 

http://www.ressourceshumaines-sst.com/
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           Arrêtez, Observez, Agissez prudemment!  
           ______________________________________ 
 
 
 

 Creusement, et travaux en tranchées et excavations                   - session de 2 heures 

  (pour les secteurs municipal et télécom)  
                        
 Selon la CSST, il est essentiel que tous les travailleurs, qui ont à travailler en tranchées ou en excavations sur 
des structures municipales, ou sur des réseaux, suivent une formation sur les dangers associés aux travaux de 
creusement de tranchées et d’excavations, et sur les mesures de contrôle correspondantes.  

 
 L’objectif de cette formation est la santé et la sécurité des travailleurs et du public lors de creusement et de 
travaux en tranchées ou en excavations, par des méthodes règlementées et documentées. 

 
   Cette formation inclut les éléments suivants :  

 Identification et définition des tranchées et excavations ; 

 L’obligation de faire une analyse de risques avant de débuter un travail, utilisation de la liste de vérification ; 

 Comment obtenir les coordonnées de localisation ; 

 Savoir reconnaître et classer les types de sol ; 

 Utilisation et inspection des dispositifs pertinents de contrôle des affaissements/effondrements (caisson de 

tranchée, étaiement et pente) ; 

 Autres méthodes de prévention des affaissements, y compris la disposition des matériaux, des déblais et de 

l'équipement ; 

 Dangers atmosphériques potentiels et mesures de contrôle correspondantes ;  

 Contrôle de l'eau / du drainage ; 

 Comment travailler autour des installations de services publics exposées (gaz, lignes d'alimentation électrique 

souterraines, etc.) ; 

 Protection des installations de services publics existantes ; 

 Les mesures d’urgences ; 

 L’importance de faire une analyse de risques avant de commencer un travail ;  

 Une fiche technique du plan de sauvetage et des mesures d’urgence 

 en situation de fuite de gaz 

 en cas de blessure à un employé 

 la trousse de secours 

 Un test écrit de compréhension. 
            

La formation inclut des affiches plastifiées des types de sols et des procédures d’urgence, pour mettre à la vue 

dans un véhicule … Un résumé visuel pratique, à afficher à l’arrière du camion ou dans le véhicule de creusage.    

… Ici, nous pensons SST et rentabilité ! 

www.ressourceshumaines-sst.com    514-754-2336 

http://www.ressourceshumaines-sst.com/
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           Arrêtez, Observez, Agissez prudemment!  
                          ______________________________________ 
 
 
 

Sécurité machine                                        - selon les besoins 

 
La sécurité machine est un facteur important  dans vos opérations et fait partie du programme de prévention d’ac-
cident, en s’assurant que les machines qui nous opérons répondent aux nouvelles normes de sécurité de la CSST 
et du Code Canadien du travail et de règlement canadien de la santé et sécurité au travail.  
 
Un membre de notre équipe analyse le fonctionnement de vos installations et équipements, afin de s'assurer 
qu’ils soient adaptés aux normes et aux besoins en SST.  L’objectif de cette démarche est de rendre vos outils et 
équipements et installations sécuritaires. 
 
Si besoin, nous formons les employés et les gestionnaires aux nouvelles dispositions. Nous effectuons les suivis 
aux modifications et compétences pour assurer les modifications et les applications. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Signalisation routière et sur chantier                     

                        
Chaque chantier est particulier et présente ses risques. Que ce soit à cause de la nature du travail, de l’environne-
ment, des différents entrepreneurs et intervenants sur le terrain en même temps, vous devez mettre en place la 
signalisation routière et les moyens de prévention selon les directives du Ministère de Transport, pour la protec-
tion de vos employés, des sous-traitants et du public. 
 
Cette formation en signalisation routière traite des règlements du Ministère des Transports pour signalisation sur 
chantier routier et pour les travailleurs, des équipements de protection individuels pour le travail à proximité 
d’un chemin routier, des types de travaux à protéger, et la signalisation à respecter selon les différents environ-
nements et conditions routières. 
 
Cette formation s’adresse à tous les intervenants sur un chantier routier, tant employés que sous-traitants, pour 
gestionnaires, inspecteurs, maître d’œuvre.  
 
… Ici, nous pensons prévention, environnement de travail, protection d’employés et du public 
 

___________________________________________________________ 

www.ressourceshumaines-sst.com    514-754-2336 

http://www.ressourceshumaines-sst.com/
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Arrêtez, Observez, Agissez prudemment!  
_______________________________________ 

 

 

Chaque chantier est particulier et présente ses risques, que ce soit à cause de la nature du travail, de                      
l’environnement, des différents entrepreneurs et intervenants sur le terrain en même temps. 

Il faut des standards, des façons de faire qui nous permettre de nous adapter selon les circonstances. : 

 Notre équipe de spécialistes vous accompagne et vous conseillent sur le terrain. Nous faisons les                 
programmes de prévention selon vos tâches et responsabilités.  

 Je communique aux gestionnaires, aux contremaîtres et aux conseillers en prévention, une formation sur        
‘‘ comment gérer ’’ votre programme de prévention des accidents sur le terrain. Dans cette formation sur  
mesure à votre entreprise et à vos corps de métiers, on travaille : 

 Utiliser le programme de prévention des accidents du chantier - revoir et comprendre ; 

 La sécurité, les risques, les erreurs sur un chantier ; 

 Les observations, la discipline, les avis aux employés, les moyens à utiliser ; 

 L’environnement de travail et la protection de son aire de travail ; 

 Les équipements et les outils de travail ; 

 Se concentrer sur son travail, les manques d’attention et les conséquences ; 

 Évaluer et prendre les mesures contre les énergies dangereuses, avant de débuter et durant            
la période de travail ; 

 L’attitude du travailleur - fatigue, excès de confiance, états physiques - tout en considérant nos 
droits et les appliquer ; 

 Un plan de sauvetage et d’évacuation ; 

 Comprend une visite de chantier avec de ‘‘nouveaux yeux’’ ; 

 Comprend deux sessions - théorie et pratique ; 

 Des suivis sont en options pour soutenir l’implantation ; 

 Un service de vérification et de contrôles, pour vous assurer de la mise en place de moyens          
efficaces et sécuritaires. Je  vous donne des outils pour maintenir,  

 Notre équipe de spécialistes fait la gestion de vos dossiers auprès de a CSST. Que ce soit pour les volets        
recherche, formation, accompagnement, juridique et représentation, notre équipe est à votre service. 

… Ici, nous pensons prévention, environnement de travail et diligence raisonnable de l’autorité ! 
___________________________________________________________ 
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