
AVANTAGE MEMBRES

MULTIPRÉVENTION VOUS 
FAIT GAGNER DU TEMPS 

MultiPrévention propose une série 

de modèles de documents en format adaptable, 
destinés aux activités courantes de gestion 
de la santé et de la sécurité du travail. 

Les modèles proposés sont en format Word. Ainsi, vous pouvez 
aisément les modifier et les adapter en fonction de vos besoins 
et de votre réalité. 

Pour accéder à nos modèles adaptables, inscrivez-vous à la 
section Mon espace (réservée aux entreprises membres de 
MultiPrévention) à partir de la page d’accueil de notre site Web. 

Ci-dessous, vous trouverez la liste des modèles adaptables qui 
sont actuellement accessibles. Cette section sera bonifiée au fil 
du temps. 

CADENASSAGE 
- Fiche de gestion de projet
- Fiche d’identification des équipements
- Procédure spécifique – exemples no 1 et 2
- Registre pour cadenas personnel
- Registre pour cadenas d’emprunt
- Exemple de programme
- Procédure en cas d’oubli de cadenas
- Grille d’évaluation

COMITÉ DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ (CSS) 
- Évaluation de la réunion
- Fiche de suivi des activités et des projets
- Ordre du jour
- Procès-verbal
- Règles de fonctionnement

ENTREPOSAGE DES PRODUITS DANGEREUX 
- Modèle de plan d’action
- Tableau de compilation
- 3 fiches d’inspection

ESPACE CLOS
- Permis d’entrée en espace clos
- Grille d’analyse des dangers

ENQUÊTE ET ANALYSE D’ACCIDENT
- Procédure
- Formulaire des 5 pourquoi
- Formulaire des causes à effet

FORMATION PRATIQUE CARISTE
- Grille d’évaluation des compétences pratiques
- Programme de formation
- Exemples de consignes de sécurité

SÉCURITÉ DES MACHINES
- Fiche de sécurisation
- Décider (déterminer l’objectif, les ressources et l’échéancier)
- Résultat de priorisation des machines

FORMATION PRATIQUE OPÉRATEURS 
DE PONTS ROULANTS
- Carnet de bord
- Grille d’évaluation des compétences pratiques
- Programme de formation
- Exemples de consignes de sécurité

PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE
- Identification des zones à risque
- Équipements d’urgence
- Mesures particulières à mettre en oeuvre
- Procédure d’évacuation
- Numéros de téléphone importants
- Formation du personnel
- Rôles et responsabilités du personnel désigné pour l’évacuation

POLITIQUES, PROCÉDURES ET PERMIS
- Procédures en cas d’accident au travail
- Utilisation du chariot élévateur
- Inspection planifiée des lieux de travail
- Enquête et analyse d’accidents
- Quai de chargement et de déchargement
- Accueil, mutation et promotion des employés – SST
- Politique – Santé et sécurité au travail
- Permis de travail à chaud

RÈGLES DE SÉCURITÉ
- Générale
- Chariot élévateur
- Appareils de levage
- Matériel
- Équipements de protection individuelle
- Machines
- Instructions spécifiques
- Matières dangereuses
- Soudage
- Circulation

PREMIERS SOINS ET PREMIERS SECOURS
- Registre des accidents, premiers soins et premiers secours
- Registre par individu des accidents, premiers soins et premiers secours
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AVEC SES OUTILS ADAPTABLES
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