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stimuLer L’engagement  
des empLoyés tout en  
préservant La santé au travaiL

Estelle	 Morin,	 professeure	 titulaire	
au	 département	 de	 management	
à	HEC	Montréal,	présente	des	pra-
tiques	de	management	qui	incitent	
les	employés	à	s’engager	dans	leur	
travail	tout	en	préservant	leur	santé	
mentale.
Yamaska,	6	octobre	

La prévention des tms...  
ça vaut Le coût !

Yves	 St-Jacques,	 ergonome	 chez	
MultiPrévention,	 donne	 un	 aperçu	
des	coûts	directs	et	indirects	engen-
drés	 par	 les	 troubles	 musculo-	
squelettiques	 et	 fait	 la	 démon-
stration	 qu’il	 est	 possible	 de	 les	
prévenir.	
	

La perception du risque

Mario	Paquette,	consultant	pour	le	Groupe-
conseil	Perrier,	explique	pourquoi,	selon	lui,	
la	vraie	problématique	n’est	pas	au	niveau	
de	la	perception	que	les	gens	ont	du	risque,	
mais	 bien	 de	 l’écart	 qui	 subsiste	 entre	 la	
perception	et	la	réalité.		
Laval	et	les	Laurentides,	27	octobre	
Mauricie	et	Bois-Francs,	3	novembre,	7	h	30	à	9	h
Saguenay	-	Lac-St-Jean,	19	octobre,	17	h	à	19	h

optimiser Les paramètres  
de soudage pour réduire  
Les fumées et Les projections

Caroline	Godin,	 conseillère	 technique	 chez	
MultiPrévention,	 traite	 de	 la	 diminution	 de	
la	quantité	de	fumées	de	soudage	sous	un	
angle	 original	 :	 celui	 de	 l’optimisation	 des	
paramètres	de	soudage	tels	que	 le	voltage	
ou	l’ampérage.	
Conférence	offerte	sur	demande.		
pour	information	:	450	442-7763,	poste	233
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pour un avant goût de la conférence  
http://bit.ly/percetion-du-risque 

Faites-nous parvenir ce coupon par courriel : info@multiprevention.org ou par télécopieur : 450 442-2332

Prénom et nom de la personne ressource : 

Téléphone :  Courriel :     

Nom de l’entreprise :

Adresse :                          Ville :  Code postal : 

Titre de la conférence :     

Date de la conférence :        /      /     Région :  

Prénom et nom des personnes  
que vous souhaitez inscrire :  

conférences          automne 2016

 Nos repas-conférences sont gratuits pour le personnel des entreprises 
desservies par MultiPrévention. Sauf exception, les repas-conférences  
ont lieu de 12 h à 13 h 30. L’inscription est obligatoire.

Inscription en ligne : www.multiprevention.org

inscription
(S.V.P., veuillez écrire  
lisiblement)

conférences 
automne 2016

des questions ? 
450 442-7763

nouveau!
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Beauce,	26	octobre,	17	h	à	19	h
Drummondville,	12	octobre		
Estrie,	25	octobre
haut-richelieu,	18	octobre
Montérégie	et	Montréal-Est,	13	octobre		
Montréal	Ouest,	19	octobre
Québec,	2	novembre,	17	h	30	à	19	h	30	

http://multiprevention.org/formations-et-conferences/conferences/stimuler-lengagement-des-employes-tout-en-preservant-la-sante-au-travail/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/conferences/la-perception-du-risque/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/conferences/la-prevention-des-tms-ca-vaut-le-cout/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/conferences/reduire-les-fumees-de-soudage/
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Région

UTILISATION 
SÉCURITAIRE DU 

CHARIOT ÉLÉVATEUR 
FoRmaTion THéoRique

simduT 2015

uTilisaTion séCuRiTaiRe 
des palans eT  

ponTs RoulanTs
FoRmaTion THéoRique

uTilisaTion séCuRiTaiRe 
des plaTes-FoRmes  

éléVaTRiCes

Beauce — 20 oct. 21 sept. 1er déc.

drummondville
14 sept. 
10 nov.

14 sept. 
10 nov.

19 oct. 
15 déc.

—

estrie
4 oct. 
6 déc.

4 oct. 
6 déc.

1er nov. 1er nov.

Haut-Richelieu
26 oct. 
14 déc.

26 oct. 
14 déc.

30 nov. 30 nov.

laval et les laurentides
6 oct. 
8 déc.

22 sept. 
24 nov.

29 sept. 
1er déc.

—

mauricie / Bois-Francs
20 oct. 
14 déc.

21 sept. 
30 nov.

4 oct. 
9 déc.

—

montérégie & mtl-est
25 août 
17 nov.

25 août 
22 sept. 
13 oct. 
17 nov. 
8 déc.

22 sept. 
8 déc.

13 oct.

montréal-ouest
28 sept. 
30 nov.

2 sept. 
11 nov.

14 sept. 
16 nov.

—

québec
15 sept. 
17 nov.

22 sept. 
24 nov.

6 oct. 
23 nov.

28 sept.

saguenay / lac st-Jean
13 sept. 
16 nov.

29 sept. 
10 nov.

13 oct. 
30 nov.

21 sept. 
3 nov.

Yamaska
21 sept. 
16 nov.

21 sept. 
16 nov.

12 oct. 
14 déc.

—

formations      automne 2016

en sessions publiques 
Des frais de 50 $ par participant s’appliquent.

Inscription en ligne : www.multiprevention.org

Région

RéCepTion eT 
expédiTion des 
maRCHandises 
dangeReuses

lois eT 
RèglemenTs

la séCuRiTé Reliée 
à l’éleCTRiCiTé

implanTaTion  
d’un pRogRamme 
de Cadenassage

la séCuRiTé 
en soudage eT 

en Coupage

estrie 13 sept. 13 sept. — — —

Haut-Richelieu 28 sept. 28 sept. — — —

montérégie & mtl-est — — 20 oct. 20 oct. 12 oct.

inscription
(S.V.P., veuillez écrire  

lisiblement)

formations 
en sessions 

publiques
automne 2016

Faites-nous parvenir ce coupon par courriel : info@multiprevention.org ou par télécopieur : 450 442-2332

Prénom et nom de la personne ressource : 

Téléphone :  Courriel :  

Nom de l’entreprise :

Adresse :  Ville :  Code postal : 

Titre de la formation :  

Date de la formation :        /      /    Région :  

Prénom et nom des personnes 
que vous souhaitez inscrire :  

des questions ? 
450 442-7763

WWW.MULTIPREVENTION.ORG
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/le-cariste-et-la-prevention-des-accidents-du-travail/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/simdut-2015/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/utilisation-securitaire-des-palans-et-ponts-roulants/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/utilisation-securitaire-des-plates-formes-elevatrices/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/reception-et-expedition-des-marchandises-dangereuses/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/lois-et-reglements-en-sante-et-en-securite-du-travail/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/la-securite-reliee-a-l-electricite/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/implantation-dun-programme-de-cadenassage%E2%80%A8/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/la-securite-en-soudage-et-en-coupage%E2%80%A8/



