
EXERCER MON LEADERSHIP EN PRÉVENTION 
Durée : 1 heure

Aperçu du contenu
Présentation des principaux styles de leadership,  
des qualités et des éléments gagnants pour exercer 
son leadership. De plus, plusieurs moyens concrets et 
pratiques sont proposés pour intégrer le leadership  
à ses actions de gestion de la SST au quotidien.

Clientèles visées
Gestionnaires, chefs d’équipe et membres du comité SST.

Diffusion en temps réel 
25 mars 2020

Rediffusion à volonté par la suite 
Mon espace

TOUR D’HORIZON DE L’ACTUALITÉ EN SST 
Durée : 1 heure

Aperçu du contenu
Présentation des principaux changements législatifs 
en SST survenus en 2019 de même que les enjeux 
à considérer pour les entreprises en matière de 
prévention au travail. 

Clientèles visées
Gestionnaires, superviseurs et chefs d’équipe.

Diffusion en temps réel 
11 Juin 2020

Rediffusion à volonté par la suite 
Mon espace

LA FORMATION SPÉCIFIQUE SUR 
LE SIMDUT : ÇA S’ORGANISE 
Durée : 1 heure

Aperçu du contenu
Démarche pratique en vue d’organiser et de diffuser  
une formation spécifique sur les matières dangereuses, 
et ce, tel qu’exigé par la règlementation sur le SIMDUT.  
Aux astuces de formation s’ajoute des modèles de fiches 
prêtes à utiliser lors d’une formation au poste  
de travail. 

Clientèles visées
Gestionnaires, chefs d’équipe, membres du comité SST 
et toute autre personne responsable de la formation  
en milieu de travail.

Diffusion en temps réel 
17 septembre 2020

Rediffusion à volonté par la suite 
Mon espace

LA SÉCURITÉ DES MACHINES, 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Durée : 1 heure

Aperçu du contenu
Les dangers liés aux machines constituent des cibles 
de tolérance Zéro de la part de la CNESST. Quel est 
l’état de la situation en 2020 ? Revue des modalités de 
mise en application de la réglementation et des normes 
et présentation des éléments à tenir compte pour 
maintenir son parc machines conforme et sécuritaire.

Clientèles visées
Membres du comité SST, travailleurs et superviseurs, 
personnel de la maintenance et toute autre personne 
responsable de la sécurité des machines.

Diffusion en temps réel 
25 novembre 2020

Rediffusion à volonté par la suite 
Mon espace
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