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FORMATION EN LIGNE et EN ENTREPRISE  

 
Arrêtez, Observer, Agissez prudemment ! 
  

 
 
 
Vos méthodes de travail et vos procédures sont en place … il faut les maintenir efficaces et appliquées.       
Vous devez vous assurer que vos efforts à déployer et implanter des méthodes de travail efficaces et 
sécuritaires portent fruits. Je vous donne les outils et les moyens pour le maintenir. 
 
Pour ce faire, il faut les vérifier et les contrôler par des audits. Ça peut être fait par des vérificateurs internes 
ou par une approche plus neutre, par un ou des vérificateurs externes, avec des yeux différents.  
 
Je vous offre un service de développement d’habilité et gestion pour contremaîtres et superintendant et de 
contrôles chantiers, pour vous assurer de la mise en place de moyens efficaces et responsables de gestion en 
prévention SST.  
 
Je vous offre également une présence sur le terrain si nécessaire, un service soutien auprès de vos 
contremaîtres et surintendants sur vos chantiers, pour une expertise et pour le développement de vos 
processus, selon les normes en SST. 
 

Nous pouvons améliorer efficacement la gestion de votre prévention en SST,  
et la santé et la sécurité de vos travailleurs. 
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Mise à jour :  Mars 2023 
 

Durée de la formation • 4 heures - EN LIGNE : donnée par visioconférence en directe, 
• Selon le nombre de participants, pour gestionnaires, contremaîtres, 

représentant(s) des employés, et autres intervenants dans les processus  
• Des vérifications physiques sur place sont possibles, si nécessaires et si 

demandées. 
             

Nombre de participants • Formation EN LIGNE selon le nombre de participants, pour gestionnaires, 
contremaîtres, représentant(s) des employés, et autres intervenants dans les 
processus. (pour être efficace, un nombre maximum de 8 participants par 
session est souhaitable) 
                    

Où • Se fait d’un poste de travail, dans un environnement favorisant 
l’apprentissage. 
 

Quand • Du lundi au samedi, selon la convenance ET selon le # de participants pour 
respecter les normes de la Santé publique. 

 

Coût • 1450 $ / session + 70$ par participant. Des frais sont exigés par visite de 
chantier si demandé, et des frais de KM peuvent être facturés. 

NOTE : Un escompte est donné pour les groupes formés dans l’entreprise. 
 

Pré-requis nécessaire • Prévoir que sur tous les chantiers de construction, l’attestation ASP 
Construction est requise et obligatoire pour entrer et y travailler. 

• Avoir votre Programme de Prévention des Accidents à jour et conforme. 
 

Objectifs de ce service • vérifier et assurer vos efforts à déployer et implanter des méthodes de travail 
efficaces et sécuritaires ; 

• contrôler les résultats, vous donnez les outils pour maintenir vos processus et 
les instructions de travail ; 

• accompagner et supporter les participants ; 

• un support et une expertise reconnue à votre disposition ; 

• vous donnez une certification de vérification. 
       

Contenu de la 
formation 

La formation traite des sujets suivants :  

• Introduction à la Loi C21 et à la CSST – responsabilités et obligations de 
chacun en SST ; 

• Le Programme de Prévention des Accidents de l’Entreprise (PPA) ; 

• Dossier à d‘une nouvelle embauche au RH de l’entreprise ; 

• Déclaration du salarié conformément au paragraphe 2, de l’article 8,03 
(construction) ; 

• Accueil de votre nouvel employé : 
o faire prendre connaissance du Programme de Prévention de l’Entreprise 
o faire signer le formulaire engagement 

• Les mesures disciplinaires, processus, démarches exemples d’avis pour être 
conforme aux normes du travail et de la CNESST 

• Vérification (visite) de chantier – formulaire suggéré ; 

• Analyse Sécuritaires des Tâches – selon les nouvelles normes de la CNESST et 
du CCHST (2021-03) ; 
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 • Pauses (réunions) SST – modèle, cédule 

• Information sur le Comité de SST de l’entreprise, son rôle, le processus ; 

• Explication du processus d’analyse et d’enquête d’accident, les règles à suivre 
pour être conforme, les intervenants, etc. ; 

• Les assignations temporaires, les suivis ; 

• SIMDUT 2015 - explications, les fiches de données sécuritaires des produits 
dangereux utilisés sur le chantier, les rappels, etc. ; 

• Contenu de la trousse de premiers soins dans le « KIT » et les vérifications 
périodiques de contenu, selon les nouvelles dispositions printemps 2021 ; 

• Le registre des accidents du chantier ; 

• Les politiques de l’entreprise – cellulaire, drogues et alcool, etc. selon vos 
processus et conformes aux normes 

• Un test écrit et un test pratique de compréhension pour chaque participant. 
 

 

Des exercices et 
discussions 

• Des études de cas d’accidents déjà survenus en entreprises, les analyses, les 
recommandations, les communications nécessaires. 

• Le cahier du participant qui contient : 

 - le processus complet, les responsabilités les rôles, le Comité responsable  
     des analyses et enquêtes d’accidents, les 5 étapes, les façons de faire,  
     des exercices et exemples de situations d’accidents, les recommandations  
     et comment les communiquer, les suivis. 
 

Attestation de 
connaissances 

 

• Chaque participant reçoit une carte porte-monnaie d’attestation individuelle 
des connaissances acquises ; 

• Pour l’entreprise un certificat pour ses efforts à promouvoir la Santé et 
Sécurité au Travail auprès de ses employés.  

       

Soutien professionnel • Vous bénéficiez de notre ligne téléphonique ACCÈS-INFO gratuitement pour 
l'année qui suit la formation. 

• Vous bénéficiez également des mises à jour sur le sujet de cette formation 
gratuitement pendant l'année qui suit, pour que vous soyez informé et 
protégé. 
 

 

Si vous désirez des informations additionnelles sur le contenu de cette formation- accompagnement, sur nos 
honoraires, ou pour bénéficier de nos services, SVP me contacter au 514-754-2336.  

 

NOTE :  

André Rousseau - Conseillers sont des formateurs agréés de la Commission des partenaires du marché du travail 
et d’Emploi Québec, pour le soutien au développement de la main-d’œuvre. Une formation communiquée par 
un formateur agréé en Gestion de Santé et Sécurité au Travail, vous permet d’inclure les frais de cette formation 
à votre obligation annuelle de formation auprès de vos employés.  
De plus, cette formation, de même que les services d’un professionnel formateur agréé, pourraient vous donner 
droit à un crédit d’impôt et des subventions financières du gouvernement du Québec. Ce pourrait être pour une 
formation, un suivi, un coaching, un mentorat ou toute autre forme d’aide directe à un ou plusieurs 
gestionnaires d’une entreprise pour le soutien au développement de compétences. Votre centre régional 
d’Emploi-Québec peut vous guider dans une telle démarche de demande d’aide financière à mes services. 
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