
 

                      Service 
            

Observation sur chantier 
~ vérification  -  audit  -  processus ~ 

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

 
EN ENTREPRISE 

 

 
Arrêtez, Observez, Agissez prudemment ! 

  
  _____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Vos méthodes de travail et vos procédures sont en place … il faut les maintenir efficaces et appliquées.        
Vous aimeriez vous assurer que vos efforts déployés et les méthodes de travail implantées demeurent 
efficaces et sécuritaires.  
 

➢ Nous vous offrons le service de vérification et de contrôles pour vous assurer de la mise en place de 
vos moyens efficaces et sécuritaires. 
 

➢ Nous vous donnons les outils et les moyens pour les maintenir. 

 
➢ Nous vous offrons également une expertise sur le terrain, un service soutien par un de nos agents 

préventionnistes en usine et/ou sur vos chantiers, pour des observations et des vérifications 
d’équipement, pour la mise en place ou assurer vos procédures de travail, selon les normes en 
SST – CNESST et CCSST. 
  

 
 

Demandez-nous comment nous pouvons améliorer la gestion de votre SST, 
tout en étant efficace et performant. 

 
                 
 
 
 
 

http://www.ressourceshumaines-sst.com/
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Plan d’intervention mis à jour :  Mars 2023 

coût • Selon le mandat d’observation et de vérification à effectuer.  
~ selon une entente accommodante ~ tarif horaire ou coût fixe ~ 

• Une estimation vous est soumise avant de débuter le mandat. 
 

objectifs de ce service • Vérifier et assurer vos efforts déployés,  

• Implanter et assurer 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 conseillers vos gestionnaires, vos travailleurs ; 

• Mettre à votre disposition un support et une expertise reconnue ; 

• Procurer une attestation d’observation sur les lieux vérifiés. 
       

Attestation de 
connaissances 

• 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 A JOUR gratuites sur le sujet de cette 
formation, pour que vous soyez bien informé. Ça fait partie de nos services 
professionnels. 

 
 

Si vous désirez des informations additionnelles sur le contenu de ce service, sur nos honoraires, ou pour vous 
bénéficier de ce service, SVP nous 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 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, sous forme de subvention. 

 
 
 
 

 

où • Chez le client ou son chantier 
        

quand • Du lundi au samedi, selon la convenance. 
           

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

