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Planifiez l’accueil et la formation des jeunes 
et des nouveaux travailleurs
L’accueil et la formation des jeunes ou des nouveaux travailleurs passent par la 
mise sur pied d’une démarche planifiée. Découvrez en quoi elle consiste.

DOMINIQUE BEAUDOIN
Conseillère et formatrice

Centre patronal SST

SHERBROOKE 31 mars  |  11 h 30 à 13 h 30  |  Hôtellerie Jardins de Ville  
4235 boul. Bourque

SAINT-JEAN- 
SUR-RICHELIEU

1er avril  |  8 h à 10 h  |  Quality Hotel Centre de congrès  
725 boul. du Séminaire N

QUÉBEC 20 octobre  |  17 h à 19 h  |  Hôtel Classique  2815 boul. Laurier

Élaborer un programme de formation spécifique SIMDUT
Cette conférence vous permettra d’identifier les éléments clés d’un programme  
de formation spécifique et vous fera découvrir des outils indispensables à son 
développement ainsi qu’à sa diffusion.

MARIO VÉZINA
Conseiller en gestion de la prévention  

MultiPrévention

SAGUENAY-LAC-
SAINT-JEAN

27 octobre  |  17 h - 19 h  |  Hôtel Delta Saguenay  
2675 boul. du Royaume
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La nouvelle norme ISO 45001 
Une source d’inspiration pour structurer votre gestion de la prévention !
Cette norme en management de la santé et de la sécurité au travail intègre la SST 
à tous les niveaux de l’entreprise et implique tous ses acteurs en ayant comme 
objectif un milieu de travail sûr et sain. 

SYLVIE BOUCHER 
Consultante senior en management de la SST

TROIS-RIVIÈRES 19 novembre  |  7 h 30 - 9 h  |  Hôtels Gouverneur 
Trois-Rivières  975 rue Hart

Élaborer un plan de sécurité incendie 
Un pas de plus vers votre plan de mesures d’urgence
Participez à cette conférence pour en savoir plus sur l’élaboration d’un plan de sécurité 
incendie adapté à un bâtiment en fonction des différentes exigences législatives.

LONGUEUIL 3 novembre  |  12 h - 13 h 30  |  Holiday Inn Montreal- 
Longueuil  900 rue Saint-Charles Est

VICKY GAËTAN
Conseillère en gestion de la prévention  

MultiPrévention

SST : Agir par conviction
Un témoignage qui nous rappelle l’influence et l’importance de nos actions en 
santé et sécurité du travail et nous motive à agir par conviction.

ROBIN CASTONGUAY
Enseignant, chargé de cours et conférencier

QUÉBEC  21 avril  |  17 h à 19 h  |  Hôtel Classique  2815 boul. Laurier

LONGUEUIL 21 mai  |  12 h - 13 h 30  |  Holiday Inn Montreal-Longueuil  
900 rue Saint-Charles Est

SHERBROOKE 22 septembre  |  11 h 30 - 13 h 30  |  Hôtellerie Jardins de Ville  
4235 boul. Bourque

SAINT-JEAN- 
SUR-RICHELIEU

1er octobre  |  8 h - 10 h  |  Quality Hotel Centre de congrès  
725 boul. du Séminaire N

BROMONT 7 octobre  |  12 h - 13 h 30  |  Domaine Château - Bromont   
90 rue de Stanstead

Les palettiers : pas si simple que ça! 
À l’issue de cette conférence, vous serez à même de mieux comprendre les précautions 
à prendre lors de l’achat de palettiers d’occasion, de l’assemblage et de la réparation 
de vos palettiers.

ÉRIC GADBOIS
Président et directeur de l’ingénierie

SEEG – Structures expert E.G.

LAVAL 1er avril  |  12 h - 13 h 30  |  Centre de congrès Palace   
1717 boul. Le Corbusier

BROMONT 6 mai  |  12 h - 13 h 30  |  Domaine Château - Bromont   
90 rue de Stanstead

DORVAL 15 septembre  |  12 h -13 h 30  |  Best Western Montreal 
Aeroport - Airport Hotel  6500 Chemin de la Côte-de-Liesse

SAINT- 
HYACINTHE

23 septembre  |  12 h -13 h 30  |  Hôtel Holiday Inn Express  
& Suites  1500 rue Daniel - Johnson E

Le secret de mon succès en matière de communication en SST
Mieux écouter, partager et échanger pour favoriser une communication efficace et 
harmonieuse. Découvrez une approche qui vise à mettre l’humain au centre de la 
gestion de la SST.

YSA BLAIN 
Intervenante en santé-sécurité du travail

TROIS-RIVIÈRES 16 avril  |  7 h 30 - 9 h  |  Hôtels Gouverneur Trois-Rivières  
975 rue Hart

A3 Arrêter, analyser et agir pour travailler en sécurité !
Grâce aux mises en situation présentées, vous serez vous aussi en mesure 
d’utiliser cette démarche simple et efficace pour la santé et la sécurité de chacun.

GUILLAUME BERGERON-CLEARY
Directeur associé
Groupe Perrier

DORVAL 30 avril  |  12 h - 13 h 30  |  Best Western Montreal Aéroport - 
Airport Hotel  6500 Chemin de la Côte-de-Liesse

SAGUENAY-LAC-
SAINT-JEAN

6 mai  |  17 h -19 h  |  Hôtel Delta Saguenay   
2675 boul. du Royaume

SAINT- 
HYACINTHE

13 mai  |  12 h 13 h 30  |  Hôtel Holiday Inn Express & Suites  
1500 rue Daniel - Johnson E

LAVAL 6 octobre  |  12 h - 13 h 30  |  Centre de congrès Palace   
1717 boul. Le Corbusier
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