FORMATIONS SST
Modules de formation
1

Culture SST

2

Cadenassage

3

Cariste

4

Comité de santé et
sécurité efficace

5

Enquête et analyse
des accidents au
travail

6

Espace clos

7

Gestion des dossiers
d’accidents de travail

8

Gréage et pont
roulant

9

Nacelle

10 SIMDUT

11 Travail à chaud

12 Travail en hauteur

Description

Durée

Engager l’ensemble des intervenants dans une entreprise à une culture SST
nécessite une implication active de tout un chacun. Connaître le rôle du
gestionnaire en SST, les étapes d’une saine gestion, savoir comment implanter
une culture SST durable et poser des gestes concrets.
Apprendre à éliminer les risques d’accident en neutralisant toute source
d’énergie susceptible de contribuer à la remise en marche d’un équipement
sur lequel des travaux d’entretien, de réparation ou autres sont en cours.
Apprendre à conduire et opérer un chariot élévateur en respectant les
principes de conduite sécuritaire. Comprendre les aspects mécaniques de
l’équipement, en faire l’inspection et la conduite sécuritaire.
Au-delà de l’obligation légale de créer un comité de santé et sécurité, identifier
les composantes de sa structure et les conditions de succès pour engendrer un
environnement sain et sécuritaire.
Déterminer les causes et les circonstances découlant d’un accident. Connaître
les différentes étapes d’une enquête et en tirer les conclusions objectives
amenant à recommander des mesures correctives efficaces.

4 h 00

Connaître les moyens ainsi que les mesures de prévention à mettre en place
pour réaliser un travail sécuritaire dans un espace clos. Identifier les risques à
la santé et à la sécurité de travail associées au travail en espace clos, savoir
comment travailler avec les divers équipements requis.
Accroître les connaissances et développer les habiletés pour gérer de façon
pratique et efficace les composantes administratives et financières d’un
dossier d’accident de travail.
Développer ses connaissances pour identifier et respecter les bonnes pratiques
pour utiliser ces appareils afin de prévenir les accidents associés au gréage et
pont roulant. Connaître les différents accessoires à utiliser et savoir les
inspecter.
Acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires pour utiliser de façon
sécuritaire des nacelles articulées et de type ciseaux.
Être informé des risques à l’utilisation des produits dangereux en les
identifiant adéquatement. Connaître la nature des dangers dans son milieu de
travail et les mesures de contrôle à prendre. Connaître les différents symboles.

4 h 00

Apprendre les techniques de travail sécuritaires pour le maniement d’une
flamme ou susceptible d’être à l’origine d’une source d’inflammation.
Connaître les mesures préventives pour éviter les accidents.
Fournir les connaissances de base nécessaires pour travailler en toute sécurité
dans les zones exposées aux risques de chutes. Identifier les dangers et les
mécanismes de prévention pour le contrôle des dangers du travail en hauteur.
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