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À PROPOS DE MULTIPRÉVENTION
Nous sommes l’association sectorielle paritaire (ASP) qui dessert
le secteur de la fabrication de produits en métal, de produits
électriques, des industries de l’habillement et de l’imprimerie.
otre mission tre un leader et un a ent multiplicateur en
prévention en o rant notre client le des produits et services
de qualité dans une démarche paritaire.

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR NOS FORMATIONS
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PLUS DE 30 ANS
D’EXPÉRIENCE EN
PRÉVENTION DANS
LE SECTEUR
MANUFACTURIER

es contenus de qualité et adaptés la réalité des
entreprises du secteur manufacturier
es formateurs e périmentés et

l écoute
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Une o re e i le et pratique en entreprise en sessions
publiques et des formations de formateurs en entreprise
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Un service conseil personnalisé apr s formation

5

Des formations admissibles au crédit d’impôt

PRÈS DE
5000 PERSONNES
FORMÉES OU
ACCOMPAGNÉES PAR
NOS CONSEILLERS
CHAQUE ANNÉE

UNE OFFRE DE
35 FORMATIONS
ADAPTÉES À
VOS BESOINS

PARCE QU’ON PEUT VOUS AIDER
PARTOUT AU QUÉBEC !
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POUR RÉPONDRE AUX OBLIGATIONS LÉGALES
Cadre lé al prescrivant cette formation
Règlement sur la santé et la sécurité du travail
Article 256.3

LE CARISTE ET LA PRÉVENTION
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
ormation t éorique

urée

eures

Important
Une formation pratique est aussi requise*.
Objectif
denti er les risques d accident et reconna tre les mesures de prévention
lors de l’utilisation du chariot élévateur.
Aperçu du contenu
– Description du chariot élévateur, de ses composantes et des
équipements de sécurité
– Scénario d’accidents typiques
denti cation des r les de sécurité selon les étapes du travail
de cariste
Clientèles visées
Caristes superviseurs et mem res du comité de santé et de sécurité

Cadre lé al prescrivant cette formation
Règlement sur la santé et la sécurité du travail
Article 256.3

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES
ormation t éorique

urée 2 eures

Important
Une formation pratique est aussi requise*.
Objectif
econna tre les risques et les mesures de prévention reliés
des transpalettes électriques.

l utilisation

Aperçu du contenu
– Types de transpalettes et leurs composantes
– Provenance des risques
denti cation des mesures de prévention
Clientèles visées
Travailleurs utilisant le transpalette (caristes), superviseurs et membres
du comité de santé et de sécurité.
* Voir page 6
Une de nos formations vous intéresse ? Vous désirez en savoir plus ? Consultez notre site multiprevention.org ou communiquez avec un de nos conseillers 450 442-7763
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POUR RÉPONDRE AUX OBLIGATIONS LÉGALES
Cadre lé al prescrivant cette formation
Règlement sur la santé et la sécurité du travail
Article 254.1

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PONTS ROULANTS ET DES PALANS
ormation t éorique

urée

eures

Important
Une formation pratique est aussi requise*.
Objectif
ermettre au participants de développer leurs a iletés prévenir
les accidents associés l utilisation des appareils de leva e
Aperçu du contenu
nspection des appareils et des accessoires de leva e
– Provenance des risques
denti cation des risques et des mesures de prévention reliés
la manutention de c ar e
Clientèles visées
ravailleurs utilisant ré uli rement ou occasionnellement les appareils
de leva e superviseurs et mem res du comité de santé et de sécurité

* POUR LE VOLET PRATIQUE DE CES FORMATIONS,
CHOISISSEZ LES MODALITÉS QUI RÉPONDENT
LE MIEUX À VOS BESOINS
eu c oi s o rent vous Un de nos conseillers peut former
et accompa ner sans frais additionnel un emplo é qui pourra
donner la formation dans l’entreprise. L’instructeur interne, un
opérateur e périmenté et crédi le aupr s de ses pairs conna t ien
la réalité de son milieu Cette formule est avanta euse lorsque vous
avez plusieurs personnes former lle vous o re aussi une plus
rande autonomie et nous préconisons cette mét ode u encore
un de nos conseillers peut donner la formation pratique, moyennant
des frais.
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POUR RÉPONDRE AUX OBLIGATIONS LÉGALES
Cadre lé al prescrivant cette formation
Loi sur la santé et la sécurité du travail, Article 62. 5 et
Règlement sur le système d’information des produits dangereux

SIMDUT 2015
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
aire conna tre au participants la ré lementation sur le
et son impact dans le milieu de travail.

U

Aperçu du contenu
econna tre les informations sur les étiquettes du fournisseur
du lieu de travail et les c es de données de sécurité
appel des classes de produits dan ereu et des mo ens de
contrôle et de prévention
Note : Un rappel des notions liées au SIMDUT 1988 fait partie du contenu de la
formation durant la période de transition prévue à la réglementation.

Clientèles visées
ersonnes qui utilisent ou travaillent pro imité des mati res dan e
reuses, superviseurs et membres du comité de santé et de sécurité.

Cadre lé al prescrivant cette formation
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

RÉCEPTION ET EXPÉDITION
DES MARCHANDISES DANGEREUSES
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
econna tre les o li ations lé ales associées la réception et
l e pédition des marc andises dan ereuses en entreprise
Aperçu du contenu
plications sur la classi cation des dan ers
rocédure suivre lors de la réception et de l e pédition des
marc andises dan ereuses
Clientèles visées
mplo és superviseurs a ectés la réception l entreposa e
l e pédition des marc andises dan ereuses caristes et ac eteurs
a formation peut aussi tre adaptée au manutentionnaires

Une de nos formations vous intéresse ? Vous désirez en savoir plus ? Consultez notre site multiprevention.org ou communiquez avec un de nos conseillers 450 442-7763
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POUR FORMER DES FORMATEURS EN ENTREPRISE
NOTRE PROGRAMME DE FORMATION DE FORMATEURS permet des participants issus
du milieu de travail de développer les habiletés nécessaires pour dispenser les formations
caract re o li atoire évelopper en entreprise ce t pe de compétences vous o re
davanta e de e i ilité et d autonomie dans la réalisation de votre pro ramme de formation
our conna tre les modalités requises pour éné cier de ce pro ramme communiquer avec
un de nos conseillers.
LE CARISTE ET LA PRÉVENTION
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
ormation de formateurs

urée

ournées

Objectif
Acquérir les habiletés pour donner la partie théorique de la formation
Le cariste et la prévention des accidents et développer ses a iletés
animer un roupe
Aperçu du contenu
évision et appropriation du contenu t éorique o ert par
MultiPrévention
– Bilan personnalisé de ses forces et de ses points d’amélioration
comme animateur
uivi du processus d accréditation titre de formateur interne
de MultiPrévention
Clientèles visées
ravailleurs et estionnaires

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PONTS ROULANTS ET DES PALANS
ormation de formateurs

urée

ournées

Objectif
Acquérir les habiletés pour donner la partie théorique de la formation
Utilisation sécuritaire des ponts roulants et des palans et développer ses
a iletés animer un roupe
Aperçu du contenu
évision et appropriation du contenu t éorique o ert par
MultiPrévention
– Bilan personnalisé de ses forces et de ses points d’amélioration
comme animateur
uivi du processus d accréditation titre de formateur interne
de MultiPrévention
Clientèles visées
ravailleurs et estionnaires
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POUR FORMER DES FORMATEURS EN ENTREPRISE

SIMDUT 2015
ormation de formateurs

urée

ournées

Objectif
Acquérir les habiletés pour donner la formation sur le SIMDUT 2015 de
ulti révention et développer ses a iletés animer un roupe
Aperçu du contenu
– Révision et appropriation du contenu
– Bilan personnalisé de ses forces et de ses points d’amélioration
comme animateur
uivi du processus d accréditation titre de formateur interne de
MultiPrévention
Clientèles visées
ravailleurs et estionnaires

NOUVEAU EN 2016
Formation de formateurs en entreprise pour l’utilisation
sécuritaire des plates formes élévatrices nformez vous

Une de nos formations vous intéresse ? Vous désirez en savoir plus ? Consultez notre site multiprevention.org ou communiquez avec un de nos conseillers 450 442-7763
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POUR DES COMITÉS EFFICACES
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL (SST)
MÉCANISME DE PRÉVENTION PARTICIPATIF PAR EXCELLENCE, un comité de santé et de sécurité
est un outil éprouvé qui aide randement la estion et au contr le des risques dans un milieu
de travail ro tez de l e périence de nos conseillers en estion de la prévention pour vous aider
démarrer ou améliorer l e cacité de votre comité Ces formations vous permettront d appliquer des principes de fonctionnement éprouvés et de réunir ainsi des conditions de succ s pour
accro tre l e cacité de votre comité
VERS UN COMITÉ DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ EFFICACE
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
Fournir au comité de santé et de sécurité les moyens et les outils nécessaires pour améliorer son e cacité
Aperçu du contenu
– Mandat, rôle, fonctions et responsabilités du comité de santé
et de sécurité
n rédients d un comité de santé et de sécurité e cace
Clientèles visées
Membres du comité de santé et de sécurité.

DYNAMISEZ VOTRE COMITÉ
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
pprendre dé nir les o ectifs et les étapes de réalisation des
pro ets en prévention
Aperçu du contenu
denti cation de diverses straté ies pour ci ler et réaliser les pro ets
en prévention
évision de mo ens concrets la portée du comité pour assurer le
suivi des pro ets en cours et éviter de tourner en rond
Clientèles visées
Membres du comité de santé et de sécurité.
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POUR DES COMITÉS EFFICACES
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL (SST)

INTRODUCTION À LA PRÉVENTION
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
denti er les mécanismes prévus par la oi sur la santé et sécurité du
travail qui favorisent une approche préventive.
Aperçu du contenu
Conna tre le r le et les responsa ilités des emplo eurs et des travailleurs ainsi que des principaux mécanismes de participation en vertu
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
ctivités minimales requises pour se conformer la ré lementation
et au normes en vi ueur
Clientèles visées
Membres du comité de santé et de sécurité, de la direction
et superviseurs.

REGISTRE D’ACCIDENTS, DE PREMIERS SOINS
ET PREMIERS SECOURS
ormation t éorique

urée

eure

Objectif
nal ser le re istre d accident dans un o ectif de prévention
Aperçu du contenu
vanta es utiliser le re istre et identi cation des informations
pertinentes anal ser
emple d un re istre et des statistiques pouvant tre éla orées
pour prioriser les actions en prévention
Clientèles visées
Membres du comité de santé et de sécurité, de la direction
et superviseurs.

Une de nos formations vous intéresse ? Vous désirez en savoir plus ? Consultez notre site multiprevention.org ou communiquez avec un de nos conseillers 450 442-7763
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POUR TRAVAILLER EN PRÉVENTION
COMME LE DIT SI BIEN LE PROVERBE « MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR » et pour y arriver,
il vaut mieu tre proactif et utiliser des mét odes éprouvées qui parviennent réduire voire
éliminer les risques qui causent les lésions dans votre milieu de travail Ces formations visent
développer vos connaissances et a iletés pour inté rer la prévention dans vos fa ons de faire

ENQUÊTE ET ANALYSE D’ACCIDENTS
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
évelopper les a iletés des participants
d enqu te et d anal se d accidents

utiliser une mét ode

Aperçu du contenu
nal se d accidents identi cation des causes directes et indirectes
emples de rapports d enqu te et d anal se
éunir les faits identi er les causes immédiates et fondamentales et
ci ler les actions prendre pour éviter l avenir ce enre d accident
Clientèles visées
Superviseurs et membres de la direction ainsi que les membres du comité
de santé et de sécurité et toute personne impliquée dans le processus.

SAVOIR INSPECTER
ormation t éorique

urée appro imative

eures

Objectif
e familiariser avec les di érentes étapes de préparation et de
réalisation d’une inspection.
Aperçu du contenu
es t pes d inspection et principau risques repérer en entreprise
es étapes de l inspection de la préparation l évaluation des
correctifs
– Grilles d’inspection et exercice pratique
Clientèles visées
Superviseurs, membres de la direction ainsi que les membres du comité
de santé et de sécurité et toute personne impliquée dans le processus.
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POUR TRAVAILLER EN PRÉVENTION

ÉLABORER VOTRE PROCÉDURE D’ÉVACUATION
EN CAS D’INCENDIE
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
ider les participants éla orer un plan d action pour rédi er et mettre
en œuvre la procédure d’évacuation.
Aperçu du contenu
– Distinction entre la procédure d’évacuation et le plan des mesures
d ur ence
le et responsa ilités des mem res de l équipe d ur ence avant
pendant et apr s l incendie
Clientèles visées
Membres de l’équipe d’évacuation et superviseurs.

LOIS ET RÈGLEMENTS EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ
DU TRAVAIL
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
amiliariser les participants avec les te tes de lois et les r
qué écois en mati re de santé et de sécurité du travail

lements

Aperçu du contenu
– L’essentiel de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, de la Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des
principau r lements qui s rattac ent
– Modalités d’application et exemples
Clientèles visées
Gestionnaires et membres du comité de santé et de sécurité.

Une de nos formations vous intéresse ? Vous désirez en savoir plus ? Consultez notre site multiprevention.org ou communiquez avec un de nos conseillers 450 442-7763
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POUR TRAVAILLER EN PRÉVENTION

FAITES PREUVE DE DILIGENCE RAISONNABLE
EN PRÉVENTION
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
denti er des mécanismes e caces pour favoriser une
approche préventive.
Aperçu du contenu
plication de la portée du Code criminel en santé et en sécurité
du travail C
pour les entreprises
emples d accidents pouvant mener des poursuites
Concept de dili ence raisonna le inté rer dans ces processus
de estion de la prévention
Clientèles visées
Membres de la direction, superviseurs et membres du comité de
santé et de sécurité.

LE SUPERVISEUR ET LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
ensi iliser les superviseurs l importance d inté rer la prévention
dans la estion des opérations
Aperçu du contenu
Conséquences co ts directs et indirects des accidents du travail
– Rôle et responsabilités du superviseur concernant la SST
– Importance de l’implication des superviseurs en SST
acteurs clés liés une supervision e cace pour prévenir les
accidents de travail
Clientèles visées
Superviseurs et leurs supérieurs immédiats.
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POUR BIEN MAÎTRISER SES RISQUES
LA PIERRE ANGULAIRE DE LA PRÉVENTION EST LA GESTION DES RISQUES ue ce soit en
er onomie en sécurité des mac ines en sécurité électrique ou en énéral nous avons une
formation adaptée la réalité de votre milieu de travail os formations vous permettront de
sensi iliser les personnes clés au risques et au onnes pratiques adopter pour prévenir
les accidents.

Catégorie – Gestion des risques

LE TRAVAIL EN ESPACE CLOS
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
denti er les dan ers associés au espaces clos et les mo ens de
prévention requis.
Aperçu du contenu
plication des e i ences du
lement sur la santé et la sécurité
du travail (RSST)
– Analyse de risques et moyens de prévention
ratiques suivre et permis d entrée en espace clos
Clientèles visées
oute personne appelée e ectuer des travau en espace clos et
assurer la surveillance durant ces travaux, superviseurs et membres
du comité de santé et de sécurité.

Catégorie – Gestion des risques

LA SÉCURITÉ EN SOUDAGE ET EN COUPAGE
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
econna tre les risques reliés au activités de souda e et de coupa e et
les avenues de solution pour rendre le travail plus sécuritaire.
Aperçu du contenu
– Revue des procédés
isques et mét odes de prévention reliés l e position au fumées et
au az au incendies et l e plosion l électrisation au ra onnements l e position au ruit et au contraintes t ermiques
– Les bonnes pratiques pour prévenir les accidents
Clientèles visées
ravailleurs e ectuant des t c es de souda e ou de coupa e
superviseurs et membres du comité de santé et de sécurité.

Une de nos formations vous intéresse ? Vous désirez en savoir plus ? Consultez notre site multiprevention.org ou communiquez avec un de nos conseillers 450 442-7763
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POUR BIEN MAÎTRISER SES RISQUES
Catégorie – Gestion des risques

L’ANALYSE SIMPLIFIÉE DE LA SÉCURITÉ DES TÂCHES
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
Ci ler des t c es anal ser en faire l anal se et rédi er la procédure
d’opération sécuritaire.
Aperçu du contenu
ét ode d anal se de risques selon la t c e
mportance d inté rer la sécurité au t c es courantes
Clientèles visées
Membres de la direction, superviseurs et membres du comité de santé
et de sécurité.

Catégorie – Gestion des risques

LES OBSERVATIONS PRÉVENTIVES,
UN PLUS EN PRÉVENTION
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
Se familiariser avec l’observation des actions posées en milieu de travail.
Aperçu du contenu
rocessus pour inté rer l o servation préventive au pratiques
de prévention
éalisation d o servations partir de scénarios
traté ie de communication pour intervenir et corri er les situations
risques
Clientèles visées
Superviseurs et membres du comité de santé et de sécurité.

NOUVEAU EN 2016
Formation sur l’utilisation sécuritaire et l’inspection
des palettiers nformez vous

16

Une de nos formations vous intéresse ? Vous désirez en savoir plus ? Consultez notre site multiprevention.org ou communiquez avec un de nos conseillers 450 442-7763

POUR BIEN MAÎTRISER SES RISQUES
Catégorie – Risques liés au travail en hauteur

LES ÉCHELLES PORTATIVES ET FIXES
ormation t éorique

urée

eure

Objectif
econna tre les tec niques d utilisation sécuritaire des éc elles
et escabeaux.
Aperçu du contenu
rincipau dan ers liés l utilisation des esca eau et des
échelles en milieu de travail
– Explication des principales conséquences et causes de chute
onnes pratiques adopter et crit res d inspection
Clientèles visées
Utilisateurs d’échelles, superviseurs et membres du comité de santé
et de sécurité.

Catégorie – Risques liés au travail en hauteur

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
econna tre les mesures de prévention a n d éliminer les accidents
associés l utilisation d une plate forme élévatrice
Aperçu du contenu
Composantes et dispositifs de sécurité de la plate forme élévatrice
– Préparatifs pour travailler en sécurité
evue des principau risques et des onnes pratiques adopter
Clientèles visées
Utilisateurs de plates-formes élévatrices, superviseurs et membres
du comité de santé et de sécurité.

Une de nos formations vous intéresse ? Vous désirez en savoir plus ? Consultez notre site multiprevention.org ou communiquez avec un de nos conseillers 450 442-7763
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POUR BIEN MAÎTRISER SES RISQUES
Catégorie – Risques chimiques

MANIPULATION SÉCURITAIRE DES SOLVANTS
ormation t éorique

urée

Objectif
Comprendre les risques liés
mesures pour les prévenir.

eure
la manipulation des solvants et les

Aperçu du contenu
– Méthodes pour un transvasement sécuritaire
ét odes sécuritaires d entreposa e des solvants
Clientèles visées
Travailleurs qui manipulent des solvants, superviseurs et membres
du comité de santé et de sécurité.

Catégorie – Risques physiques

LA RÉDUCTION DU BRUIT
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
ensi iliser les participants au e ets néfastes d une e position
des niveau de ruit élevés
Aperçu du contenu
ets et conséquences du ruit sur l individu
venues de solutions pour réduire le ruit la source
– Présentation d’une enceinte acoustique
Clientèles visées
ravailleurs estionnaires et mem res du comité de santé et de sécurité
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POUR BIEN MAÎTRISER SES RISQUES
Catégorie – Risques machines

INITIATION À LA SÉCURITÉ DES MACHINES
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
C oisir les mesures correctives appropriées dans la plupart des
situations risque courantes
Aperçu du contenu
– Révision des principaux risques liés aux machines et
les mo ens de protection préconiser
Caté ories de sécurité
uand faire appel des spécialistes
Clientèles visées
Membres du comité de santé et de sécurité, responsables de la
maintenance de la sécurisation et de la modi cation des mac ines

Catégorie – Risques machines

IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE CADENASSAGE
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
tre en mesure d implanter un pro ramme de cadenassa e
Aperçu du contenu
i ences ré lementaires rencontrer
pes d éner ies cadenasser et matériel de cadenassa e
od le d un pro ramme de cadenassa e et étapes suivre
Clientèles visées
oute personne impliquée dans l implantation d un pro ramme de
cadenassa e et mem res du comité de santé et de sécurité

Une de nos formations vous intéresse ? Vous désirez en savoir plus ? Consultez notre site multiprevention.org ou communiquez avec un de nos conseillers 450 442-7763
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POUR BIEN MAÎTRISER SES RISQUES
Catégorie – Risques machines

METTRE EN ŒUVRE MON PROGRAMME DE CADENASSAGE
ormation t éorique

urée

eures

Prérequis
L’entreprise doit s’être dotée d’un programme complet de cadenassage
Objectif
éplo er le pro ramme de cadenassa e en entreprise
Aperçu du contenu
résentation du pro ramme de cadenassa e de l entreprise
aux employés
evue de la procédure de cadenassa e et des c es de cadenassa e
pes d éner ies cadenasser et matériel de cadenassa e
Clientèles visées
oute personne a ant cadenasser ou impliquée dans le pro ramme
de cadenassa e de l usine ainsi que les superviseurs

Catégorie – Risques machines

SÉCURISATION ET GESTION DU RISQUE
SUR LES PRESSES À MÉTAUX
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
ermettre au participants d identi er les principau en eu associés
l’utilisation des presses et moyens de contrôle en santé et sécurité.
Aperçu du contenu
onctionnement et caractéristiques des di érents t pes de presses
plieuses et cisailles
– Principales solutions pour réduire les risques et évaluer la conformité
en vertu du
lement sur la santé et sécurité du travail
lan d action pour sécuriser et érer le risque sur les presses
Clientèles visées
Membres du comité de santé et de sécurité, responsables de
la rénovation, de la maintenance, de la sécurisation, de l’achat et
de la modi cation des presses
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POUR BIEN MAÎTRISER SES RISQUES
Catégorie – Risques machines

ÉVALUER POUR PRÉVENIR LES RISQUES MACHINES
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
Permettre aux participants de développer une démarche d’appréciation
et de réduction du risque pour les machines.
Aperçu du contenu
traté ie pour développer une démarc e d anal se et d évaluation
du risque pour les machines
– Revue des méthodes de réduction et de contrôle du risque possibles
otions sur la sécurité des dispositifs de sécurité qui s int rent
aux commandes
Clientèles visées
Gestionnaires, superviseurs, personnel de la maintenance, opérateurs de
machines et membres du comité de santé et de sécurité.

Catégorie – Risques électriques

LA SÉCURITÉ RELIÉE À L’ÉLECTRICITÉ
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
ermettre au participants de reconna tre les risques liés au travail
sur des installations électriques ou pro imité de celles ci
Aperçu du contenu
– Notions de base en électricité
révention contre les contacts indirects mise la terre dou le
isolation, polarité et dispositifs de protection
– Protection contre les arcs électriques et sélection des équipements
appropriés au travail
Clientèles visées
ravailleurs appelés e ectuer des travau de nature électrique a ectés
l entretien mécanique et toutes personnes intéressées comprendre les
risques reliés au travail sur des installations électriques ou pro imité de
celles-ci.

Une de nos formations vous intéresse ? Vous désirez en savoir plus ? Consultez notre site multiprevention.org ou communiquez avec un de nos conseillers 450 442-7763
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POUR BIEN MAÎTRISER SES RISQUES
Catégorie – Risques ergonomiques

IDENTIFIEZ LES RISQUES DE TMS AVEC LE QEC
ormation t éorique

urée

séances de
eures
semaines d intervalle

a mét ode
C pour
uic
posure C ec
permet d identi er
les facteurs de risque favorisant l’apparition de troubles musculosquelettiques (TMS).
Objectif
Conna tre le

C son utilité et la fa on de l utiliser

Aperçu du contenu
plication de la mét odolo ie
C
Utiliser le
C l aide d un e ercice
Clientèles visées
estionnaires responsa le de l aména ement des postes de travail et
membres du comité de santé et de sécurité.

Catégorie – Risques ergonomiques

LE TRAVAIL À L’ÉCRAN
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
Conna tre les rands principes d aména ement et d a ustement d un
poste de travail et apprendre les appliquer
Aperçu du contenu
– Nature du travail devant un écran de visualisation
– Risques et malaises
é la e de la c aise
– Utilisation des équipements (clavier, souris, etc.)
– Mise en application des principes par l’analyse de cas réels
Clientèles visées
ersonnes travaillant un poste avec écran de visualisation responsa les
de l aména ement des postes de travail et mem res du comité de santé et
de sécurité.
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POUR BIEN MAÎTRISER SES RISQUES
Catégorie – Risques ergonomiques

ERGONOMIE ET TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
DES MEMBRES SUPÉRIEURS
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
Sensibiliser les participants aux principaux facteurs de risque associés
au travail sollicitant les mem res supérieurs de mani re e cessive en
comprendre les e ets et se familiariser avec le t pe de correctifs requis
Aperçu du contenu
– Troubles musculosquelettiques associés au travail
– Facteurs de risque
Causes et avenues de solutions environnement et espace de travail
équipements et outils caractéristiques de la t c e etc
Clientèles visées
esponsa les de l aména ement des postes de travail superviseurs et
membres du comité de santé et de sécurité.

Catégorie – Risques ergonomiques

MANUTENTION ET MAUX DE DOS
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
ermettre au participants de reconna tre les principau facteurs de
risque associés la manutention d en comprendre les e ets et de se
familiariser avec le type de correctifs requis.
Aperçu du contenu
ri ine des mau de dos
– Facteurs de risque
uelques pistes de solutions
Clientèles visées
ravailleurs e ectuant des t c es de manutention superviseurs et
membres du comité de santé et de sécurité.

Une de nos formations vous intéresse ? Vous désirez en savoir plus ? Consultez notre site multiprevention.org ou communiquez avec un de nos conseillers 450 442-7763
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POUR BIEN MAÎTRISER SES RISQUES
Catégorie – Risques ergonomiques

PRÉVENIR LES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
CHEZ LES COUTURIÈRES
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
Comprendre comment les trou les musculosquelettiques
développent et comment les prévenir.

se

Aperçu du contenu
associés au travail de couturi re
– Facteurs de risque
– Présentation d’une démarche de prévention simple
Clientèles visées
uperviseurs responsa les de l aména ement des postes de travail et
membres du comité de santé et de sécurité.

Catégorie – Risques ergonomiques

UTILISER UN MICROSCOPE EN ÉLECTRONIQUE
ormation t éorique

urée

eures

Objectif
Conna tre les rands principes qui doivent uider l aména ement et
l a ustement d un poste de travail équipé d un microscope
Aperçu du contenu
– Nature du travail au microscope en électronique
– Risques, malaises et pistes de solutions
– Mise en application des principes par l’analyse de cas réels
Clientèles visées
ersonnes e ectuant du travail un poste équipé d un microscope dans
l électronique responsa les de l aména ement des postes de travail et
membres du comité de santé et de sécurité.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
MultiPrévention est un or anisme formateur a réé par la Commission
des partenaires du marché du travail. Nos formations sont admissibles
dans le cadre de l’application de la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. Une attestation
est remise c aque participant
outes nos formations peuvent tre dispensées dans votre entreprise
moyennant un nombre minimum de participants. Des frais de 50 $
par personne s’appliquent.

VOUS N’AVEZ QU’UNE OU DEUX PERSONNES À FORMER ?
nscrivez les nos formations o ertes en séance pu lique e co t par
participant est de 50 $. Nous acceptons des participants non membres
de notre secteur moyennant certaines conditions. Des frais de 150 $
par participant sont e i és our conna tre les formations pu liques
o ertes et pour vous inscrire consultez notre calendrier des
formations publiques.

FACTURATION
uite la formation les attestations et la facture sont envo ées par
la poste.

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REPORT
Pour les formations en entreprise
Une entreprise qui annule sans préavis su sant a ituellement
eures pour éviter le déplacement et les frais a érents et sans motif
raisonna le sera facturée raison de
par demi ournée de travail
perdue par le conseiller.
Pour les formations en séance publique
Aucun frais n’est appliqué lors de l’annulation d’une inscription en séance
publique. La substitution de participants est acceptée en tout temps.

POUR INFORMATIONS OU INSCRIPTION
multiprevention.org ou 450 442-7763

Une de nos formations vous intéresse ? Vous désirez en savoir plus ? Consultez notre site multiprevention.org ou communiquez avec un de nos conseillers 450 442-7763
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DE MULTIPLES POSSIBILITÉS POUR EN APPRENDRE
TOUJOURS DAVANTAGE
CONFÉRENCES RÉGIONALES
lus d une vin taine de conférences sur des su ets d intér t en
prévention sont o ertes c aque année dans les diverses ré ions du
ué ec Vous pouvez ainsi vous tenir au courant des tendances en
plus de rencontrer et éc an er avec d autres personnes impliquées
comme vous, en santé et sécurité du travail.

ASSISTANCE TECHNIQUE EN PRÉVENTION
tout pro l me de prévention il e iste une solution otre équipe
multidisciplinaire peut vous aider résoudre vos pro lématiques et
vous accompa ner dans vos pro ets en prévention es entreprises
mem res desservies par ulti révention peuvent en éné cier sans
frais additionnels.

GUIDES ET OUTILS DE PRÉVENTION CONÇUS POUR VOUS
os e perts travaillent vul ariser les e i ences ré lementaires pour
vous faciliter la t c e en entreprise e nom reuses pu lications sont
disponi les ratuitement sur notre site e
il ne su t que d un clic
pour tre ien rensei né
Visitez notre site e multiprevention.org et a onnez vous
Mon espace d s au ourd ui a n d o tenir encore plus d outils et
d’exemples pour améliorer vos pratiques en prévention.
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2271, boul. Fernand Lafontaire, bureau 301
Longueuil (Québec) J4G 2R7
Tél. 450 442-7763 Téléc. 450 442-2332
979, av. de Bourgogne, bureau 570
Québec (Québec) G1W 2L4
Tél. 418 652-7682 Téléc. 418 652-9348
multiprevention.org
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