Association paritaire
pour la santé et
la sécurité du travail
des secteurs métal,
électrique, habillement
et imprimerie
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Activités de formation
et de sensibilisation

ATELIERS
FORMATIONS
WEBINAIRES
CONFÉRENCES

VOTRE ENTREPRISE PAIE POUR LES SERVICES
OFFERTS PAR MULTIPRÉVENTION.
Profitez-en !
MultiPrévention est une association sectorielle paritaire pour la santé et
la sécurité du travail au service des entreprises du secteur de la fabrication
de produits en métal, de la fabrication de produits électriques, des industries
de l’habillement, du secteur de l’imprimerie et activités connexes.
Sauf exception, les entreprises appartenant à l’un de ces secteurs ont
droit aux services offerts par MultiPrévention gratuitement, sinon à
un tarif préférentiel, car elle paie pour ces services via une cotisation
spéciale prélevée par la CNESST.
Conformément à sa mission, MultiPrévention offre depuis 35 ans
maintenant des services d’information, de formation, de conseils
et d’assistance technique en santé et sécurité du travail.
MultiPrévention met toute son expertise et son savoir-faire
à votre disposition. À vous de vous en prévaloir !

Pour savoir comment MultiPrévention peut vous aider
Appelez-nous : 450 442-7763
Visitez notre site Web : www.multiprevention.org

À PROPOS DE MULTIPRÉVENTION
MultiPrévention a comme mandat
de fournir des services de formation,
d’information, de recherche et de conseils
en prévention aux employeurs et aux
travailleurs de notre secteur.
Qu’importe la taille de votre entreprise
ou la diversité de vos besoins en SST,
MultiPrévention a développé une multitude
de moyens pour y répondre. En plus
des services de conseils et d’assistance
technique, MultiPrévention offre
un vaste éventail d’activités de formation :
formations publiques, en entreprise
ou en ligne, conférences à la carte,
ateliers et webinaires.

PLUS DE
35 ANS
EN PRÉVENTION
DANS LE SECTEUR
MANUFACTURIER

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR NOS ACTIVITÉS
DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION

1

 es contenus de qualité, adaptés à la réalité
D
des entreprises du secteur manufacturier

2

Des formateurs expérimentés et à l’écoute

3

 ne offre flexible et pratique :
U
en entreprise, en ligne, en sessions publiques

4

 n service-conseil personnalisé
U
après formation

5

Des formations admissibles au crédit d’impôt

UNE OFFRE DE

PLUS DE
30 FORMATIONS
EN SST
ADAPTÉES À VOS BESOINS

PRÈS DE 10 000
PERSONNES ONT
ÉTÉ FORMÉES
PAR NOS CONSEILLERS
EN 2019

Vos préoccupations en santé et en sécurité
du travail sont aussi les nôtres !

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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COUP D’ŒIL THÉMATIQUE SUR NOS…

formations • conférences à la carte • ateliers • webinaires
Tour d’horizon de l’actualité en SST

GESTION DE LA PRÉVENTION
Enquête et analyse d’accidents

16

FORMATION

Savoir inspecter

16

FORMATION

Planifier des inspections efficaces
des lieux de travail

31
33
32
33

APPAREILS DE LEVAGE
Chariot élévateur
Transpalettes électriques

14

Palans et des ponts roulants

14

PRODUITS DANGEREUX

LOIS ET RÈGLEMENTS

SIMDUT 2015

Introduction aux lois et aux règlements 15
en santé et en sécurité du travail
FORMATION

15

FORMATION

17

29

10

FORMATION EN LIGNE (P.13) • CONFÉRENCE À LA CARTE (P.28)

Transport des marchandises
dangereuses

12
28
13

FORMATION

L’entreposage des produits dangereux,
c’est pas sorcier !

31

ATELIER-CONFÉRENCE

La formation spécifique sur le SIMDUT : 32
Ça s’organise
Méthode facile pour gérer l’entreposage 33
des produits dangereux !
WEBINAIRE EN REDIFFUSION

ATELIER

Le devoir de diligence raisonnable,
c’est quoi ?

9

WEBINAIRE EN REDIFFUSION

FORMATION EN LIGNE

Développer facilement son plan
de sécurité incendie

7

FORMATION THÉORIQUE, PRATIQUE

FORMATION

Comprendre le harcèlement
psychologique et sexuel pour
le prévenir

7

FORMATION THÉORIQUE, PRATIQUE, RAPPEL

Plates-formes élévatrices

FORMATION

Faites preuve de diligence raisonnable
en prévention

33

FORMATION THÉORIQUE, PRATIQUE

COMITÉS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Dynamisez votre comité

La sécurité incendie –
Mieux vaut prévenir !

FORMATION THÉORIQUE, PRATIQUE, RAPPEL

WEBINAIRE EN REDIFFUSION

Réunions efficaces du comité de santé
et de sécurité du travail

33

WEBINAIRE EN REDIFFUSION

WEBINAIRE EN REDIFFUSION

Le superviseur, ambassadeur de
la culture de prévention de l’entreprise

Nouveautés en SST :
Réglementation, poursuites en vertu
du C-21 et tutti quanti
WEBINAIRE EN REDIFFUSION

CONFÉRENCE (P.31) • WEBINAIRE EN REDIFFUSION (P.33)

Exercer son leadership en prévention

32

WEBINAIRE EN REDIFFUSION

30

CONFÉRENCE À LA CARTE
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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

SÉCURITÉ DES MACHINES
Initiation à la sécurité des machines

La prévention des chutes
23

FORMATION

Évaluer pour prévenir les risques machines 23
FORMATION

L’application du cadenassage

24

FORMATION

Élaborer un programme de cadenassage 24
FORMATION

Sensibilisation au cadenassage

29

CONFÉRENCE À LA CARTE

La sécurité des machines,
où en sommes-nous ?

32

WEBINAIRE EN REDIFFUSION

Élaborer un programme de
Cadenassage - une étape à la fois !

33

25

FORMATION

Réduire les fumées de soudage

28

CONFÉRENCE À LA CARTE

La sécurité incendie - mieux vaut prévenir ! 33
WEBINAIRE EN REDIFFUSION

AVANTAGE MEMBRES

FORMATIONS
DE FORMATEURS
Utilisation sécuritaire des transpalettes
électriques

8

26

Utilisation sécuritaire des palans
et des ponts roulants

9

26

Utilisation sécuritaire des plates-formes 10
élévatrices

27

SIMDUT 2015

FORMATION

FORMATION

Manutention et maux de dos

Comprendre et prévenir les risques
électriques

8

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

Le travail à l’écran

L’inspection et le port du harnais de sécurité 22
ATELIER

Utilisation sécuritaire du chariot élévateur

WEBINAIRE EN REDIFFUSION

Utiliser un microscope en électronique

22

FORMATION

12

FORMATION

Principes de manutention sécuritaire

27

ATELIER

La prévention des TMS - ça vaut le coût ! 30
CONFÉRENCE À LA CARTE (P.30) • WEBINAIRE EN REDIFFUSION (P.33) 33

AVANTAGE MEMBRES

FORMATIONS
D’INSTRUCTEURS (formations pratiques)
Accompagner un instructeur

11

WEBINAIRE EN REDIFFUSION

Former les employés

11

AUTRES RISQUES

AVANTAGE MEMBRES

Le travail à l’écran : Ce qu’il faut savoir

Le travail en espace clos

33

20

FORMATION

La sécurité en soudage et en coupage

20

1- Mon équipe, ma responsabilité

19

21

2- Mon département, mes priorités

19

3- Le coût de l’inaction en prévention

19

21

4- Exercer mon leadership en SST

19

5- Communiquer comme un leader

19

FORMATION • CONFÉRENCE À LA CARTE

La sécurité et l’inspection des palettiers
FORMATION

La réduction du bruit
FORMATION

ATELIERS
POUR LES 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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COÛTS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
FORMATIONS ET ATELIERS EN ENTREPRISE
– L
 es prix varient en fonction de leur durée et selon
qu’elles s’adressent ou non aux entreprises membres
de MultiPrévention. Consultez le catalogue.
– M
 inimum 5 participants. Au-delà de 15 participants,
des frais de 50 $ par participant supplémentaire s’appliquent.
– D
 es frais de déplacement s’appliquent aux entreprises
hors secteur et hors secteur connexe (dont l’une des
filiales est membre de MultiPrévention).
–  AVANTAGE MEMBRES
Les formations affichant ce logo sont offertes
sans frais à nos membres.

CONFÉRENCES EN ENTREPRISE
– L
 es prix varient en fonction de leur durée et selon
qu’elles s’adressent ou non aux entreprises membres
de MultiPrévention. Consultez le catalogue.

POLITIQUE D’ANNULATION
EN SESSIONS PUBLIQUES
Un préavis de 48 heures est exigé pour annuler sans
frais une inscription, sans quoi, l’entreprise sera facturée
pour le montant complet de la formation.

AVIS
MultiPrévention se réserve le droit d’annuler l’activité si
le nombre de participants est insuffisant.

DÉPENSES DE FORMATIONS ADMISSIBLES
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 à chaque participant ayant
complété sa formation ou son atelier.

FACTURATION

– M
 inimum 5 participants. Aucun maximum –
peut s’offrir en grand groupe.

Les attestations et la facture sont envoyées par courriel
après la formation.

POLITIQUE D’ANNULATION EN ENTREPRISE

WEBINAIRES

L’entreprise qui annule sans préavis (habituellement
48 heures) pour éviter le déplacement et les frais
afférents et sans motif raisonnable sera facturée
à raison de 300 $ par demi-journée de travail perdue
par le conseiller. Cette politique s’applique même
lorsque la formation est offerte gracieusement.

FORMATIONS EN SESSIONS PUBLIQUES
– E
 ntreprises membres de MultiPrévention :
45 $ / participant + taxes.
– E
 ntreprises hors secteur et hors secteur
connexe (dont l’une des filiales est membre de
MultiPrévention) : 90 $ / participant + taxes.
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Nos webinaires en SST sont gratuits et ouverts à tous.
Leur rediffusion est aussi sans frais, mais réservée
aux entreprises desservies par MultiPrévention. Nos
webinaires en rediffusions sont accessibles dans la
section Mon espace de notre site Web sous l’onglet
Outils de communication.

Vous avez des questions ?
Appelez-nous : 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

CHARIOT ÉLÉVATEUR
UTILISATION SÉCURITAIRE
DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
FORMATION THÉORIQUE
Durée : 4 heures

FORMATION
OBLIGATOIRE
EN

DISPONIBLE
EN ANGLAIS

ES

DISPONIBLE
EN ESPAGNOL

P

ÉVALUATION
PRATIQUE
REQUISE

Objectif
Identifier les risques d’accident et reconnaître les
mesures de prévention lors de l’utilisation du chariot
élévateur.
Aperçu du contenu
–	Notions de base en sécurité relatives au chariot
élévateur, incluant l’inspection.
–	Scénarios d’accidents typiques.
–	Identification des règles de sécurité selon les étapes
du travail de cariste.
Clientèles visées
Caristes, superviseurs et membres du comité de santé
et de sécurité.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 435 $ | Hors secteur connexe : 655 $
Hors secteur : 875 $
Une formation de rappel peut être offerte
aux employés qui ont déjà suivi notre formation
complète.

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES TRANSPALETTES
ÉLECTRIQUES
FORMATION THÉORIQUE
Durée : 2 heures

FORMATION
OBLIGATOIRE

P

ÉVALUATION
PRATIQUE
REQUISE

Important
Le transpalette électrique est un type de chariot
élévateur. Il est aussi nommé « Chariot motorisé
à petite levée, à conducteur accompagnant »
selon la norme B.56 Safety Standard for
Low Lift and High Lift Trucks B56.1-1993
mentionnée à l’article 256 du règlement.
Objectif
Reconnaître les risques et les mesures de prévention
reliés à l’utilisation des transpalettes électriques.
Aperçu du contenu
– Notions de base en sécurité relatives aux transpalettes
électriques, incluant l’inspection.
– Provenance des risques.
– Identification des mesures de prévention.
Clientèles visées
Travailleurs utilisant le transpalette (caristes),
superviseurs et membres du comité de santé et
de sécurité.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 350 $ | Hors secteur connexe : 525 $
Hors secteur : 700 $

Formation pratique
voir page 11
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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CHARIOT ÉLÉVATEUR
FORMATEUR

AVANTAGE MEMBRES

FORMATEUR

AVANTAGE MEMBRES

UTILISATION SÉCURITAIRE
DU CHARIOT ÉLÉVATEUR

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES

Durée : approx. 13 heures
La durée est répartie en trois rencontres.

Durée : approx. 8 heures
La durée est répartie en deux rencontres.

Prérequis
Entreprise de 45 travailleurs et plus.

Prérequis
Entreprise de 45 travailleurs et plus.

Objectif
Acquérir les habiletés pour donner la formation
Utilisation sécuritaire du chariot élévateur et développer
ses habiletés à animer un groupe.

Objectif
Acquérir les habiletés pour donner la formation
sur l’Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques
de MultiPrévention et développer ses habiletés à animer
un groupe.

Aperçu du contenu
–	Révision et appropriation du contenu théorique offert
par MultiPrévention.
–	Bilan personnalisé de ses forces et de ses points
d’amélioration comme animateur.
–	Suivi du processus d’accréditation à titre de formateur
externe de MultiPrévention.
Clientèles visées
Travailleurs et gestionnaires.
Coût pour la formation de groupe
Secteur : sans frais | Hors secteur connexe : sur demande
Cette formation est offerte uniquement en session
publique à nos locaux.
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Aperçu du contenu
–	Révision et appropriation du contenu offert
par MultiPrévention.
–	Bilan personnalisé de ses forces et de ses points
d’amélioration comme animateur.
–	Suivi du processus d’accréditation à titre de formateur
interne de MultiPrévention.
Clientèles visées
Travailleurs et gestionnaires.
Coût pour la formation de groupe
Secteur : sans frais | Hors secteur connexe : sur demande
Cette formation est offerte en session publique sur
demande.

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

PALANS ET PONTS ROULANTS
UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PALANS ET
DES PONTS ROULANTS
FORMATION THÉORIQUE
Durée : 4 heures

FORMATION
OBLIGATOIRE
EN

DISPONIBLE
EN ANGLAIS

ES

DISPONIBLE
EN ESPAGNOL

Objectif
Acquérir les habiletés pour prévenir les accidents
associés à l’utilisation des appareils de levage.
Aperçu du contenu
–	Description et inspection des différents types
d’appareils et des accessoires de levage.
–	Provenance des risques dans le milieu de travail.
–	Identification des risques et des mesures de
prévention reliés à la manutention de charge.
Clientèles visées
Travailleurs utilisant régulièrement ou
occasionnellement les appareils de levage, superviseurs
et membres du comité de santé et de sécurité.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 435 $ | Hors secteur connexe : 655 $
Hors secteur : 875 $
Une formation de rappel peut être offerte aux
employés qui ont déjà suivi notre formation complète.

FORMATEUR

AVANTAGE MEMBRES

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PALANS ET DES PONTS ROULANTS
Durée : approx. 13 heures
La durée est répartie sur trois rencontres.
Prérequis
Entreprise de 45 travailleurs et plus.
Objectif
Acquérir les habiletés pour donner la partie théorique de
la formation Utilisation sécuritaire des palans et des ponts
roulants et développer ses habiletés à animer un groupe.
Aperçu du contenu
–	Révision et appropriation du contenu théorique offert
par MultiPrévention.
–	Bilan personnalisé de ses forces et de ses points
d’amélioration comme animateur.
–	Suivi du processus d’accréditation à titre de formateur
interne de MultiPrévention.
Clientèles visées
Travailleurs et gestionnaires.
Coût pour la formation de groupe
Secteur : sans frais | Hors secteur connexe : sur demande
Cette formation est offerte uniquement en session
publique à nos locaux.

Formation pratique
voir page 11
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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PLATE-FORME ÉLÉVATRICE
UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES

FORMATEUR

AVANTAGE MEMBRES

FORMATION THÉORIQUE
Durée : 3 heures

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES

Objectif
Reconnaître les mesures de prévention afin d’éliminer
les accidents associés à l’utilisation d’une plate-forme
élévatrice.

Prérequis
Entreprise de 45 travailleurs et plus.

Aperçu du contenu
–	Composantes et dispositifs de sécurité de la
plate-forme élévatrice.
–	Préparatifs pour travailler en sécurité.
–	Revue des principaux risques et des bonnes pratiques
à adopter.
Clientèles visées
Utilisateurs de plates-formes élévatrices, superviseurs
et membres du comité de santé et de sécurité.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 350 $ | Hors secteur connexe : 525 $
Hors secteur : 700 $

Durée : 10 heures
La durée est répartie sur deux rencontres.

Objectif
Acquérir les habiletés nécessaires pour offrir
la formation sur l’Utilisation sécuritaire des plates-formes
élévatrices de MultiPrévention et développer
ses habiletés à animer un groupe.
Aperçu du contenu
–	Révision et appropriation du contenu offert
par MultiPrévention.
– Bilan personnalisé de ses forces et de ses points
d’amélioration comme animateur.
– Suivi du processus d’accréditation à titre de formateur
interne de MultiPrévention.
Clientèles visées
Travailleurs et gestionnaires.
Coût pour la formation de groupe
Secteur : sans frais | Hors secteur connexe : sur demande
Cette formation est offerte en session publique sur
demande.

Formation pratique
voir page 11
10

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

FORMATION PRATIQUE EN ENTREPRISE
L’objectif de la formation pratique est d’évaluer la capacité du travailleur à exercer
de manière sécuritaire les manœuvres nécessaires à la conduite ou à l’opération
de l’équipement et non d’apprendre à utiliser l’équipement. Multiprévention offre
deux options pour le volet pratique des formations qui requiert une évaluation des
compétences pratiques du travailleur.

OPTION 1

OPTION 2

ACCOMPAGNER UN INSTRUCTEUR

FORMER LES EMPLOYÉS

Description
Un de nos conseillers peut former et accompagner
un employé qui pourra donner la formation dans
l’entreprise. L’instructeur interne, un opérateur
expérimenté et crédible auprès de ses pairs, connaît
bien la réalité de son milieu. Cette formule est
avantageuse lorsque vous avez plusieurs personnes
à former ou si vous embauchez régulièrement des
utilisateurs, parce qu’elle vous offre une plus grande
autonomie : nous préconisons cette méthode.

Description
Un de nos conseillers peut se rendre dans votre
entreprise pour évaluer les compétences pratiques
des participants ayant suivi notre formation théorique.
Des cartes d’attestations sont remises aux participants.

Coût pour l’accompagnement en entreprise
Secteur : 250 $ / visite
Hors secteur connexe : 700 $ / visite

Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 350 $ / groupe
Hors secteur connexe : 525 $ / groupe
Hors secteur : 700 $ / groupe

Inclus
Guide d’accompagnement et divers outils
(ex. : registre, grille d’évaluation, exemples de scénarios
d’apprentissage).

Avis important
Seuls les travailleurs ayant une expérience avec
l’utilisation de l’équipement peuvent être évalués
par nos conseillers.

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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SIMDUT 2015
SIMDUT 2015
Durée : 2,5 heures

FORMATION
OBLIGATOIRE
EN

DISPONIBLE
EN ANGLAIS

ES

DISPONIBLE
EN ESPAGNOL

Objectif
Faire connaître aux participants la réglementation
sur le SIMDUT 2015, son impact dans le milieu
de travail et les sensibiliser à l’importance de se
protéger.
Aperçu du contenu
– Reconnaître les informations sur les étiquettes
du fournisseur, du lieu de travail et les fiches de
données de sécurité.
– Rappel des classes de produits dangereux et
des moyens de contrôle et de prévention.
Clientèles visées
Personnes qui utilisent ou travaillent à proximité
des matières dangereuses, superviseurs et membres
du comité de santé et de sécurité.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 350 $ | Hors secteur connexe : 525 $
Hors secteur : 700 $

FORMATEUR

AVANTAGE MEMBRES

SIMDUT 2015
Durée : approx. 8 heures
La durée est répartie sur trois rencontres.
Prérequis
Entreprise de 45 travailleurs et plus.
Objectif
Acquérir les habiletés pour donner la formation sur
le SIMDUT 2015 de MultiPrévention et développer ses
habiletés à animer un groupe.
Aperçu du contenu
–	Révision et appropriation du contenu offert
par MultiPrévention.
–	Bilan personnalisé de ses forces et de ses points
d’amélioration comme animateur.
–	Suivi du processus d’accréditation à titre de formateur
interne de MultiPrévention.
Clientèles visées
Travailleurs et gestionnaires.
Coût pour la formation de groupe
Secteur : sans frais | Hors secteur connexe : sur demande
Cette formation est offerte uniquement en session
publique à nos locaux.
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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

SIMDUT 2015 ET TMD
EN LIGNE
LE SIMDUT 2015 POUR
LES TRAVAILLEURS

FORMATION
OBLIGATOIRE
EN

DISPONIBLE
EN ANGLAIS

TRANSPORT
DES MARCHANDISES
DANGEREUSES

FORMATION
OBLIGATOIRE

Durée : approx. 90 minutes

Durée : 3 heures

Objectifs
–	Reconnaître les éléments qui composent
le SIMDUT 2015.
–	Reconnaître les classes de danger et
les pictogrammes associés.
–	Interpréter les fiches de données de sécurité et
les étiquettes de produits.

Important
– Cette formation s’adresse aux réceptionnaires et
expéditeurs de marchandises dangereuses et
non aux camionneurs.
– La durée de la formation pour
les manutentionnaires (ceux qui ne s’occupent
pas de la documentation) est de 2 heures.
Communiquez avec un de nos conseillers
pour discuter de cette possibilité.

Clientèles visées
Personnes qui utilisent ou travaillent à proximité
des matières dangereuses, superviseurs et membres
du comité de santé et de sécurité.
Coût pour la formation
Secteur : 8 $ / participant
Hors secteur connexe : sur demande

Objectif
Reconnaître les obligations légales associées à
la réception et à l’expédition des marchandises
dangereuses en entreprise.
Aperçu du contenu
– Explications sur la classification des dangers.
– Procédure à suivre lors de la réception et de
l’expédition des marchandises dangereuses.
Clientèles visées
Employés, superviseurs affectés à la réception,
l’entreposage et l’expédition des marchandises
dangereuses, caristes et acheteurs.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 350 $ | Hors secteur connexe : 525 $
Hors secteur : 700 $

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

13

COMITÉ DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL
AVANTAGE MEMBRES
RÉUNIONS
EFFICACES DU
COMITÉ DE SANTÉ ET
DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Durée : 2,5 heures
Objectif
Fournir au comité de santé et de sécurité les moyens et
les outils nécessaires pour améliorer son efficacité.
Aperçu du contenu
– Mandat, rôle, fonctions et responsabilités
des membres du comité de santé et de sécurité.
– Conditions menant au bon fonctionnement
d’un comité de santé et de sécurité.
– Outils pour mener des réunions efficaces.
Clientèles visées
Membres du comité de santé et de sécurité.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur seulement : sans frais
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DYNAMISER
VOTRE COMITÉ

AVANTAGE MEMBRES

Durée : 3,5 heures
Prérequis
un nombre minimal de 6 participants est requis
pour cette formation.
Objectif
Identifier des stratégies pour réaliser le potentiel
du comité de santé et de sécurité du travail.
Aperçu du contenu
– Revue et mise en pratique de diverses stratégies
de communication en prévention.
– Outils pour cibler des projets et en assurer le suivi.
– La reconnaissance comme levier pour mobiliser
les personnes.
Clientèles visées
Membres du comité de santé et de sécurité.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur seulement : sans frais

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

LOI ET RÈGLEMENTS
AVANTAGE MEMBRES
INTRODUCTION
AUX LOIS ET AUX
RÈGLEMENTS EN SANTÉ ET
EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Durée : 4 heures
Objectif
Identifier les mécanismes prévus par la Loi sur la santé
et la sécurité du travail qui favorisent une approche
préventive.
Aperçu du contenu
– Le rôle et les responsabilités des employeurs et des
travailleurs ainsi que des principaux mécanismes
de participation en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail.
– Activités minimales requises pour se conformer à la
règlementation et aux normes en vigueur.
Clientèles visées
Membres du comité de santé et de sécurité, membres
de la direction et superviseurs.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur seulement : sans frais

AVANTAGE MEMBRES
FAITES PREUVE
DE DILIGENCE
RAISONNABLE EN PRÉVENTION
Durée : 3,5 heures
Objectif
Identifier des mécanismes efficaces pour favoriser
une approche préventive.
Aperçu du contenu
– Explication de la portée du Code criminel en santé et
en sécurité du travail (C-21) pour les entreprises.
– Exemples d’accidents pouvant mener à des
poursuites.
– Concept de diligence raisonnable à intégrer dans
ces processus de gestion de la prévention.
Clientèles visées
Membres de la direction, superviseurs et membres
du comité de santé et de sécurité.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur seulement : sans frais

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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ENQUÊTER ET INSPECTER
ENQUÊTE ET
ANALYSE
D’ACCIDENTS

AVANTAGE MEMBRES

Durée : 4 heures
Objectif
Développer les habiletés des participants à utiliser une
méthode d’enquête et d’analyse d’accidents.
Aperçu du contenu
– Analyse d’accidents, identification des causes directes
et indirectes.
– Exemples de rapports d’enquête et d’analyse.
– Réunir les faits, identifier les causes immédiates et
fondamentales et cibler les actions à prendre pour
éviter à l’avenir ce genre d’accident.
Clientèles visées
Superviseurs, membres de la direction, membres du
comité de santé et de sécurité ainsi que toute personne
impliquée dans le processus.

SAVOIR INSPECTER

AVANTAGE MEMBRES

Durée : 4 heures
Objectif
Se familiariser avec les différentes étapes de
préparation et de réalisation d’une inspection.
Aperçu du contenu
– Les types d’inspection et principaux risques
à repérer en entreprise.
– Les étapes de l’inspection : de la préparation
à l’évaluation des correctifs.
– Grilles d’inspection et exercices pratiques.
Clientèles visées
Superviseurs, membres de la direction, membres
du comité de santé et de sécurité et toute personne
impliquée dans le processus.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur seulement : sans frais

Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur seulement : sans frais

À voir pour plus d’information !
WEBINAIRE
Planifier des inspections efficaces
des lieux de travail
Consulter la page 33.
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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

ÊTRE PROACTIF
EN LIGNE

AVANTAGE MEMBRES

COMPRENDRE LE HARCÈLEMENT
PSYCHOLOGIQUE ET SEXUEL POUR LE PRÉVENIR
Durée : approx. 1 heure
Objectif
– Reconnaître les lois applicables ainsi que les droits
et obligations de l’employeur et des employés en
matière de harcèlement psychologique et sexuel.
– Identifier les conduites pouvant constituer
du harcèlement psychologique et sexuel.
– Présenter la politique visant la prévention
du harcèlement psychologique et sexuel.
Deux exemples de politique sont remis à la fin
de la formation pour être adaptés.
Clientèles visées
Travailleurs et gestionnaires.
Coût pour la formation
Secteur : 8 $ / participant
Hors secteur connexe : sur demande

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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SÉRIE DE 5 ATELIERS POUR LES SUPERVISEURS
NOUVEAU !
SÉRIE D’ATELIERS
EN PRÉVENTION POUR
LES SUPERVISEURS
Vos superviseurs et chefs d’équipe occupent un
rôle-clé dans la transmission des consignes de
santé et de sécurité ainsi que la mise en place
d’une culture de prévention de l’entreprise.
Ont-ils la formation nécessaire pour accomplir
ce défi ?
Notre série d’ateliers participatifs vise justement
à aider les superviseurs à s‘acquitter de leur
rôle et de leurs responsabilités en matière
de santé et de sécurité au travail. Bien qu’il
soit recommandé d’assister à l’ensemble des
ateliers, vous avez aussi la possibilité de les
sélectionner à la carte, selon vos besoins.

Durée
Durée : 1,5 à 2 heures

Prérequis
– Cohorte de 5 superviseurs ou chefs d’équipe
minimum.
– Éléments essentiels à la prévention en place
(ex. inspection des lieux de travail).
– Soutien continu de la direction pour libérer les
superviseurs afin qu’ils participent aux ateliers selon
l’échéancier prévu et pour leur permettre d’exercer
leurs apprentissages.
– Analyse et diagnostic des besoins de formation des
superviseurs complétés par un de nos conseillers.

Objectif général
Sensibiliser les superviseurs à leur rôle de leader ainsi
qu’à l’importance d’intégrer les pratiques de prévention
reconnues dans la gestion des opérations.

Clientèles visées
Superviseurs, chefs d’équipe et leurs supérieurs
immédiats.

Les superviseurs seront appelés à mettre Coût pour la formation
en application dans leur milieu de travail à la
de groupe en entreprise
fin de chaque atelier certains des éléments
de prévention appris, et ce, pour favoriser Secteur seulement : sans frais
l’intégration immédiate des apprentissages. Un
retour sur l’atelier précédent est fait au début
de chaque atelier pour discuter et répondre aux
À voir pour plus d’information !
questions des superviseurs.
WEBINAIRE
Le superviseur, ambassadeur de la
culture de prévention de l’entreprise
Consulter la page 33.
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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

LES ATELIERS

AVANTAGE MEMBRES

1- MON ÉQUIPE, MA RESPONSABILITÉ

3- LE COÛT DE L’INACTION EN PRÉVENTION

Objectifs spécifiques

Objectifs spécifiques

– Reconnaître ses obligations légales en matière de
santé et de sécurité du travail, ainsi que l’impact des
amendements au Code criminel du Canada pour
le superviseur et l’entreprise.
– Sensibiliser le superviseur à la notion de diligence
raisonnable et des devoirs de prévoyance, d’efficacité
et d’autorité qui s’y rapportent.

– Reconnaître l’impact d’une saine gestion SST sur
la performance de l’entreprise.
– Identifier les obstacles à la prise en charge
quotidienne de la SST.

Aperçu du contenu
– Les défis du superviseur en vertu de l’article 51
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
– Le rôle de l’inspecteur de la CNESST, ainsi que
les amendes à quiconque contrevient à la loi ou
aux règlements.
– Portée du Code criminel du Canada en santé et
sécurité du travail (C-21) pour les superviseurs et
les entreprises.
– Les devoirs de prévoyance, d’efficacité et d’autorité
qu’il doit intégrer dans son processus de gestion.

2- MON DÉPARTEMENT, MES PRIORITÉS
Objectifs spécifiques
– Reconnaître les sources d’information utiles pour
identifier et gérer les enjeux de SST dans son
département.
– Analyser les informations et établir des priorités dans
le but d’améliorer la performance en SST.
Aperçu du contenu
– Sources d’information disponibles en SST pour analyser.
– Sélection des priorités d’action en prévention.
– Revue des objectifs et des moyens pour les atteindre
en tenant compte des orientations de l’entreprise.

Aperçu du contenu
– Conséquences des accidents du travail.
– Coûts directs et indirects des accidents.
– Obstacles à la prise en charge de la prévention par
le superviseur.
– Identification de pistes de solutions pour contourner
les obstacles identifiés.

4- EXERCER MON LEADERSHIP EN SST
Objectifs spécifiques
– Se familiariser avec les principes de leadership.
– Intégrer le leadership à la gestion en prévention
quotidienne de son équipe.
Aperçu du contenu
– Principaux styles de leadership utiles en santé et
sécurité.
– Qualités d’un leader et les ingrédients facilitant le
leadership du superviseur.
– Moyens pour intégrer le leadership au cadre de
gestion actuel.
– Enjeux et actions à prendre pour exercer du
leadership en santé et sécurité.

5- COMMUNIQUER COMME UN LEADER
Objectifs spécifiques
– Établir une communication claire et efficace avec
son équipe sur le thème de la santé et sécurité avec
ses travailleurs.
– Utiliser l’écoute active pour résoudre des dilemmes
en SST.
Aperçu du contenu
– Étapes d’une communication claire.
– Pistes de solutions pour mieux communiquer et
pièges à éviter.
– Interventions lors de dilemmes en SST.

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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ESPACE CLOS ET SOUDAGE
LE TRAVAIL EN ESPACE CLOS

LA SÉCURITÉ EN SOUDAGE ET EN COUPAGE

Durée : 4 heures

Durée : 4 heures

Objectif
Identifier les dangers associés aux espaces clos et
les moyens de prévention requis.

Objectif
Reconnaître les risques reliés aux activités de soudage
et de coupage et les avenues de solutions pour rendre
le travail plus sécuritaire.

Aperçu du contenu
– Explication des exigences du Règlement sur la santé et
la sécurité du travail (RSST).
– Analyse de risques et moyens de prévention.
– Pratiques à suivre et permis d’entrée en espace clos.
Clientèles visées
Toute personne appelée à effectuer des travaux en
espace clos et à assurer la surveillance durant ces
travaux, superviseurs et membres du comité de santé et
de sécurité.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 435 $ | Hors secteur connexe : 655 $
Hors secteur : 875 $
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Aperçu du contenu
– Revue des procédés.
– Risques et méthodes de prévention reliés à
l’exposition aux fumées et aux gaz, aux incendies,
à l’électrisation, aux rayonnements, à l’exposition
au bruit et aux contraintes thermiques.
– Les bonnes pratiques pour prévenir les accidents.
Clientèles visées
Travailleurs effectuant des tâches de soudage ou de
coupage, superviseurs et membres du comité de santé et
de sécurité.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 435 $ | Hors secteur connexe : 655 $
Hors secteur : 875 $

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

PALETTIERS ET BRUIT
LA SÉCURITÉ ET L’INSPECTION
DES PALETTIERS
Durée : 3,5 heures
Objectif
Reconnaître les critères d’inspection et d’utilisation
sécuritaire des palettiers.
Aperçu du contenu
– Causes d’effondrement des palettiers.
– Chargement et déchargement sécuritaire
à l’aide de chariots élévateurs.
– Les différents types d’inspection et éléments
à inspecter.
– Évaluation et mesure des dommages des composants.
Clientèles visées
Caristes, superviseurs, membres de la direction,
membres du comité de santé et sécurité et
responsables de l’entreposage ou des services
d’entretien.

LA RÉDUCTION DU BRUIT
Durée : 4 heures
Objectif
Sensibiliser les participants aux effets néfastes
d’une exposition à des niveaux de bruit élevés et
aux moyens pour s’en protéger.
Aperçu du contenu
– Exigences règlementaires.
– Effets et conséquences du bruit sur l’individu.
– Avenues de solutions pour réduire le bruit à la source.
– Présentation d’une enceinte acoustique.
Clientèles visées
Travailleurs, superviseurs, personnel de la maintenance
et membres du comité de santé et de sécurité.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 435 $ | Hors secteur connexe : 655 $
Hors secteur : 875 $

Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 350 $ | Hors secteur connexe : 525 $
Hors secteur : 700 $

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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PRÉVENTION DES CHUTES
LA PRÉVENTION DES CHUTES

ATELIER

Durée : 3 heures ou 4 heures, si la formation
inclut l’atelier Inspection et port du harnais de sécurité

L’INSPECTION ET LE PORT DU HARNAIS
DE SÉCURITÉ

Objectif
Identifier les risques de chutes et les moyens pour
les prévenir.

Durée : 1 heure

Aperçu du contenu
– Loi et réglementation.
– Stratégies de base applicables au travail en hauteur.
– Équipements de prévention et de protection contre
les chutes de hauteur.
– Démonstration sur le port du harnais (harnais
personnel requis).
Clientèles visées
Les travailleurs, particulièrement ceux appelés à travailler
en hauteur, leurs superviseurs, de même que toute
personne responsable ou concernée par le travail en
hauteur.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 435 $ | Hors secteur connexe : 655 $
Hors secteur : 875 $

Important
Le participant doit avoir son harnais de sécurité
lors de l’atelier.
Objectif
Identifier les éléments à vérifier lors de l’inspection du
harnais de sécurité et l’ajuster de façon sécuritaire.
Aperçu du contenu
Dans cet atelier, chaque participant est invité à enfiler
son harnais de sécurité en y apportant les ajustements
requis. Les participants entre eux observent si les
ajustements apportés ont été faits correctement. À l’aide
des résultats obtenus, l’animateur explique les bonnes
pratiques et les points d’amélioration à apporter.
L’atelier comporte deux exercices mettant à l’épreuve
les connaissances des participants sur :
– Les éléments du harnais de sécurité à vérifier ;
– L‘ajustement de son harnais.
Clientèles visées
Toute personne dans l’entreprise ayant à porter
un harnais de sécurité et les superviseurs.
Coût pour l’atelier
Secteur : 250 $ | Hors secteur connexe : 500 $
Hors secteur : 750 $
Note : Le prix indiqué est à la journée.
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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

MACHINES ET CADENASSAGE
INITIATION À LA SÉCURITÉ DES MACHINES
Durée : 3 heures
Objectif
Choisir les mesures correctives appropriées dans
la plupart des situations à risque courantes.
Aperçu du contenu
– Se familiariser avec le contexte légal, règlementaire
et normatif lié aux machines.
– Repérer les dangers sur un équipement.
– Déterminer les moyens de protection et les mesures
de sécurité complémentaires.
– Se familiariser avec la conception de circuits
de sécurité.
Clientèles visées
Directeurs, responsables de la maintenance ou du service
des achats, ingénieurs responsables de la sécurité
des machines, membres du comité de santé et de
sécurité et toute autre personne responsable d’un projet
en sécurité des machines.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 350 $ | Hors secteur connexe : 525 $
Hors secteur : 700 $

ÉVALUER POUR PRÉVENIR
LES RISQUES MACHINES

OFFERT EN
PARTENARIAT

Durée : 7 heures
Offert par : Consultation Réal Bourbonnière
Ingénieur expert en sécurité des machines
Objectif
Permettre aux participants de développer une démarche
d’appréciation et de réduction du risque pour les machines.
Aperçu du contenu
– Stratégie pour développer une démarche d’analyse et
d’évaluation du risque pour les machines.
– Revue des méthodes possibles de réduction et
de contrôle du risque.
– Notions sur la sécurité des dispositifs de sécurité
qui s’intègrent aux commandes.
Clientèles visées
Gestionnaires, superviseurs, personnel de
la maintenance, opérateurs de machine et membres
du comité de santé et de sécurité.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 750 $ | Hors secteur connexe : 1 125 $
Hors secteur : 1 500 $

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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MACHINES ET CADENASSAGE
ÉLABORER UN PROGRAMME
DE CADENASSAGE
Durée : 3 heures
Objectif
Être en mesure d’élaborer un programme de cadenassage
qui facilitera l’implantation du cadenassage dans
l’entreprise, dans le respect des exigences réglementaires.
Aperçu du contenu
– Exigences réglementaires.
– Marche à suivre pour élaborer un programme
de cadenassage.
– Identification des sources d’énergie et
des points d’isolement.
– Matériel de cadenassage.
– Contenu des fiches de cadenassage.
– Encadrement des situations inhabituelles.
– Aperçu des autres méthodes de contrôle des énergies.
Clientèles visées
Gestionnaires, membres du comité de santé et
de sécurité et toute personne impliquée dans
l’élaboration du programme de cadenassage et
la préparation des fiches de cadenassage.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 350 $ | Hors secteur connexe : 525 $
Hors secteur : 700 $

24

L’APPLICATION DU CADENASSAGE
Durée : 3 heures
Prérequis
L’entreprise doit avoir élaboré un programme
de cadenassage.
Objectif
Être en mesure d’appliquer le programme
de cadenassage de l’entreprise.
Aperçu du contenu
– Exigences réglementaires.
– Identification des sources d’énergie et des points
d’isolement.
– Matériel de cadenassage.
– Présentation du programme de cadenassage
de l’entreprise.
– Revue de la procédure et des fiches de cadenassage
de certains équipements.
Clientèles visées
Toute personne ayant à cadenasser, les superviseurs,
les membres du comité de santé et de sécurité ainsi
que la personne responsable du programme de
cadenassage.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 350 $ | Hors secteur connexe : 525 $

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

ÉLECTRICITÉ
COMPRENDRE ET PRÉVENIR
LES RISQUES ÉLECTRIQUES
Durée : 2,5 heures
Objectif
Permettre aux participants de reconnaître les risques
liés aux travaux électriques en entreprise et de
se familiariser avec les moyens de prévention.
Aperçu du contenu
– Effets d’un choc électrique.
– Conséquences d’un éclair d’arc électrique.
– Prévention des chocs et des brûlures :
• Norme CSA Z462
• Travail hors tension
• Travail sous tension
• Périmètres de sécurité
• Équipements de protection individuelle
• Revue des bonnes pratiques
– Réglementation.
Clientèles visées
Travailleurs appelés à effectuer des travaux de nature
électrique, gestionnaires et membres du comité
de santé et de sécurité.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 350 $ | Hors secteur connexe : 525 $
Hors secteur : 700 $

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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PRINCIPES ERGONOMIQUES
LE TRAVAIL À L’ÉCRAN
Durée : 1,5 heure
Objectif
Connaître les grands principes d’aménagement et
d’ajustement d’un poste de travail et apprendre
à les appliquer.
Aperçu du contenu
– Nature du travail devant un écran de visualisation.
– Risques et malaises.
– Réglage de la chaise.
– Utilisation des équipements (clavier, souris, etc.)
– Mise en application des principes par l’analyse
de cas réels.

UTILISER UN MICROSCOPE
EN ÉLECTRONIQUE
Durée : 2 heures
Objectif
Connaître les grands principes qui doivent guider
l’aménagement et l’ajustement 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
Personnes travaillant à un poste avec écran de
visualisation, responsables de l’aménagement des postes
de travail et membres du comité de santé et de sécurité.

Clientèles visées
Personnes effectuant du travail à un poste équipé
d’un microscope dans l’électronique, responsables de
l’aménagement des postes de travail et membres du
comité de santé et de sécurité.

Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 350 $ | Hors secteur connexe : 525 $
Hors secteur : 700 $

Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 350 $ | Hors secteur connexe : 525 $
Hors secteur : 700 $
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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

PRINCIPES ERGONOMIQUES
MANUTENTION ET MAUX DE DOS

ATELIER

Durée : 4 heures

PRINCIPES DE MANUTENTION SÉCURITAIRE

Objectif
Permettre aux participants de reconnaître les principaux
facteurs de risque associés à la manutention,
d’en comprendre les effets et de se familiariser
avec le type de correctifs requis.

Durée : 1 heure

Aperçu du contenu
– Origine des maux de dos.
– Facteurs de risque.
– Quelques pistes de solutions.
Clientèles visées
Travailleurs effectuant des tâches de manutention,
superviseurs et membres du comité de santé et de sécurité.
Coût pour la formation de groupe en entreprise
Secteur : 435 $ | Hors secteur connexe : 655 $
Hors secteur : 875 $

Objectif
Identifier les risques potentiels pour le dos
associés à des situations de manutention et
trouver des façons de réduire ces risques.
Aperçu du contenu
Cet atelier utilise des mises en situation pour permettre
aux participants d’expérimenter par l’activité physique
des situations de manutention afin d’identifier les risques
associés à chacune de ces situations et trouver des
façons de réduire ces risques.
L’atelier comporte quatre activités et des discussions :
– Une activité sur les caractéristiques de l’objet
qui peuvent augmenter les risques associés à la
manutention.
– Trois activités sur des contextes de manutention
caractérisés par des postures contraignantes.
– Discussions sur les caractéristiques des situations qui
augmentent le risque pour le dos et sur les solutions
potentielles à mettre en œuvre.
Clientèles visées
Travailleurs et superviseurs.
Coût pour l’atelier en entreprise
Secteur : 250 $ | Hors secteur connexe : 500 $
Hors secteur : 750 $

À voir pour plus d’information !
WEBINAIRE
La prévention des TMS, ça vaut le coût !
Consulter la page 33.
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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CONFÉRENCES EN ENTREPRISE
SENSIBILISATION AU SIMDUT 2015

RÉDUIRE LES FUMÉES DE SOUDAGE

Durée : 1 heure

Durée : 2,5 heures

Prérequis
Avoir suivi la formation SIMDUT 1988

Objectif
Découvrir les mécanismes qui permettent de réduire
les fumées de soudage dans son milieu de travail.

Objectif
Faire un rappel des principales notions associées
au SIMDUT 2015.
Aperçu du contenu
Cette conférence vise à rappeler aux participants les
nouveautés associées au SIMDUT 2015, en comparaison
avec le SIMDUT 1998, ainsi que les risques et les moyens
de prévention par classe de danger.
– Objectifs et portées du SIMDUT 2015.
– Éléments clés associés au SIMDUT 2015.
– Droits et responsabilités des travailleurs, employeurs
et fournisseurs.
Clientèles visées
Travailleurs responsables de la gestion des produits
dangereux dans l’entreprise et leurs superviseurs.
Coût pour la conférence en entreprise
Secteur : 250 $ | Hors secteur connexe : 500 $
Hors secteur : 750 $

Note : Peut s’offrir en grand groupe : aucun maximum.
Le prix indiqué est pour une conférence.

Aperçu du contenu
Cette conférence traite de la diminution de la quantité
de fumées de soudage sous un angle peu connu,
soit l’optimisation des paramètres de soudage.
Tous les paramètres de soudage (ex. : voltage, intensité
du courant) ont un impact sur la stabilité de l’arc de
soudage. Lors de la conférence, les éléments suivants
seront abordés :
– Résumé de différents procédés et impact des fumées
et des gaz pour la santé.
– Revue des différents paramètres de soudage pouvant
être optimisés.
– Captage à la source et ventilation générale.
Clientèles visées
Soudeurs, membres de la direction, responsables
de la prévention, superviseurs, membres du comité SST
et travailleurs.
Coût pour la conférence en entreprise
Secteur : 250 $ | Hors secteur connexe : 500 $
Hors secteur : 750 $

Note : Peut s’offrir en grand groupe : aucun maximum.
Le prix indiqué est pour une conférence.
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CONFÉRENCES EN ENTREPRISE
SENSIBILISATION AU CADENASSAGE
Durée : 1 heure
Prérequis
L’entreprise doit avoir élaboré un programme
de cadenassage.
Objectif
Se familiariser avec les principaux éléments
du programme de cadenassage de l’entreprise.
Aperçu du contenu
– Exigences réglementaires.
- Rôle et responsabilités des intervenants
en cadenassage.
- Éléments-clés du programme de cadenassage.
Clientèles visées
Tous les employés de l’entreprise affectés par
le programme de cadenassage.
Coût pour la conférence en entreprise
Secteur : 250 $ | Hors secteur connexe : 500 $
Hors secteur : 750 $

Note : Peut s’offrir en grand groupe : aucun maximum.
Le prix indiqué est pour une conférence.

ATELIER
DÉVELOPPER FACILEMENT SON PLAN
DE SÉCURITÉ INCENDIE
Durée : 1 heure
Objectif
Se familiariser avec les étapes ainsi que les outils
proposés par MultiPrévention pour aider à mettre
en place un plan de sécurité incendie.
Aperçu du contenu
Revue détaillée des étapes d’élaboration d’un plan
de sécurité incendie complet et surtout conforme
aux exigences règlementaires. Le guide et les outils
proposés sont des plus utiles à toute organisation qui
souhaite être bien structurée en ce domaine.
Clientèles visées
Gestionnaires, chefs d’équipe, membres du comité
SST et tout autre personne responsable de
la prévention-incendie.
Coût pour l’atelier en entreprise
Secteur : 250 $ | Hors secteur connexe : 500 $
Hors secteur : 750 $

Note : Peut s’offrir en grand groupe : aucun maximum.
Le prix indiqué est pour un atelier.

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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CONFÉRENCES EN ENTREPRISE
LA PRÉVENTION DES TMS,
ÇA VAUT LE COÛT !

LE DEVOIR DE DILIGENCE RAISONNABLE,
C’EST QUOI ?

Durée : 1 heure

Durée : 1 heure

Objectif
Démontrer l’importance de la prévention des troubles
musculosquelettiques (TMS) pour votre entreprise.

Objectif
Se familiariser avec la notion de diligence raisonnable
en prévention.

Aperçu du contenu
Cette conférence donne un aperçu des coûts
directs et indirects engendrés par les lésions
musculosquelettiques et fait la démonstration qu’il
est possible de les prévenir. À l’aide d’un court
questionnaire, les participants découvrent dans quelle
mesure les TMS sont présents dans leur milieu de
travail. À l’aide d’exemples et de vidéos, on y voit :
– L’impact des TMS
– Un processus simple d’intervention

Aperçu du contenu
Il s’agit d’une introduction aux lois et règlements en
santé et en sécurité du travail ainsi que des obligations
qui en découlent, principalement pour l’employeur mais
aussi pour les travailleurs.

Clientèles visées
Membres de la direction, responsables de la prévention,
superviseurs, membres du comité SST et travailleurs.
Coût pour la conférence en entreprise
Secteur : 250 $ | Hors secteur connexe : 500 $
Hors secteur : 750 $

Note : Peut s’offrir en grand groupe : aucun maximum.
Le prix indiqué est pour une conférence.

Cette conférence peut être utilisée dans le cadre
de rencontres de sensibilisation à la sécurité
à l’intention des employés de production.
On y aborde les thèmes suivants :
– Rappel des obligations en matière de santé et
de sécurité au travail
– Notions de diligence raisonnable
– Exemples d’infractions
– La prévention : des responsabilités partagées
Clientèles visées
Membres de la direction, responsables de la prévention,
superviseurs, membres du comité SST et travailleurs
Coût pour la conférence en entreprise
Secteur : 250 $ | Hors secteur connexe : 500 $
Hors secteur : 750 $

Note : Peut s’offrir en grand groupe : aucun maximum.
Le prix indiqué est pour une conférence.
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CONFÉRENCES EN ENTREPRISE
PLANIFIER DES INSPECTIONS DES LIEUX
DE TRAVAIL EFFICACES
Durée : 1 heure
Objectif
Mener des inspections efficaces.
Aperçu du contenu
L’inspection des lieux de travail est un moyen de
prévention simple pour assurer la sécurité des
travailleurs au quotidien. Toutefois, pour être efficace,
elle doit être planifiée et menée avec rigueur.
Qui doit faire l’inspection ? Que doit-on inspecter ?
Comment faut-il procéder ? Comment prioriser les
actions à prendre ? Comment assurer le suivi des
mesures correctives ? Voilà autant de questions
auxquelles il importe de répondre avant d’entreprendre
une telle démarche, car l’inspection, c’est bien plus
qu’une liste de vérification ! Durant cette heure,
vous apprendrez :
–	Les entraves à une inspection efficace
– Les différents types d’inspection
– Les étapes pour établir un programme d’inspection
efficace des lieux de travail
Clientèles visées
Membres du comité SST, superviseurs et membres
de la direction.
Coût pour la conférence en entreprise
Secteur : 250 $ | Hors secteur connexe : 500 $
Hors secteur : 750 $

Note : Peut s’offrir en grand groupe : aucun maximum.
Le prix indiqué est pour une conférence.

ATELIER
L’ENTREPOSAGE DES PRODUITS
DANGEREUX, C’EST PAS SORCIER !
Durée : 1 heure
Objectif
Se familiariser avec la méthode d’entreposage en
4 étapes proposée par MultiPrévention.
Aperçu du contenu
Lors de cet atelier-conférence, les participants auront
l’occasion de découvrir et d’expérimenter les principaux
éléments de la méthode visant à organiser les produits
dangereux en fonction de leurs propriétés chimiques et
de leur compatibilité. Cette méthode simple et éprouvée
fait l’objet du guide : Entreposage des produits dangereux
dans le secteur manufacturier publié par MultiPrévention.
À l’aide d’exercices, les participants peuvent s’approprier
la méthode proposée pour mieux gérer l’entreposage
des produits dangereux. Les étapes suivantes sont
abordées :
– Faire l’inventaire
– Attribuer un numéro de zone d’entreposage
– Aménager les emplacements selon les numéros
de zones d’entreposage
– Gérer l’entreposage
Clientèles visées
Travailleurs responsables de la gestion des produits
dangereux dans l’entreprise et leurs superviseurs.
Coût pour l’atelier en entreprise
Secteur : 250 $ | Hors secteur connexe : 500 $
Hors secteur : 750 $

Note : Peut s’offrir en grand groupe : aucun maximum.
Le prix indiqué est pour un atelier.

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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WEBINAIRES OUVERTS À TOUS SANS FRAIS
EXERCER MON LEADERSHIP EN PRÉVENTION TOUR D’HORIZON DE L’ACTUALITÉ EN SST
Durée : 1 heure

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.

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, chefs d’équipe et membres du comité SST.
Diffusion en temps réel
Mars 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
Novembre 2020
Rediffusion à volonté par la suite
Mon espace
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Clientèles visées
Gestionnaires, superviseurs et chefs d’équipe.
Diffusion en temps réel
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
Septembre 2020
Rediffusion à volonté par la suite
Mon espace

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

WEBINAIRE
d’une durée approx.
d’une heure
disponible en rediffusion
sur Mon espace
LA PRÉVENTION DES TMS – ÇA VAUT LE COÛT !
Durée : 1 heure
Aperçu du contenu
– Les impacts des troubles musculosquelettiques
ou TMS dans votre entreprise. Revue des statistiques
du secteur.
– Des témoignages et aussi une approche pour
apporter des solutions.

LE TRAVAIL À L’ÉCRAN : CE QU’IL FAUT SAVOIR
Durée : 1 heure

PLANIFIER DES INSPECTIONS EFFICACES
DES LIEUX DE TRAVAIL
Durée : 1 heure
Aperçu du contenu
Revue les éléments essentiels pour l’implantation d’un
programme d’inspection efficace ainsi que les étapes de
réalisation d’une inspection à l’aide d’exemples.

ÉLABORER UN PROGRAMME DE
CADENASSAGE - UNE ÉTAPE À LA FOIS !
Durée : 1 heure

Aperçu du contenu
– Revue des principes de base pour éliminer les facteurs
de risque pouvant générer de la douleur.
– Problématiques souvent rencontrées et leurs solutions.

Aperçu du contenu
– Revue de la réglementation en vigueur sur le cadenassage.
– Proposition d’une démarche et d’outils qui ont fait
leurs preuves.

NOUVEAUTÉS EN SST : RÉGLEMENTATION,
POURSUITES EN VERTU DU C-21 ET
TUTTI QUANTI

LA SÉCURITÉ INCENDIE –
MIEUX VAUT PRÉVENIR !

Durée : 1 heure
Aperçu du contenu
– Revue des dernières nouveautés législatives et
règlementaires en SST et leurs impacts en entreprise.
– Statut sur les dernières poursuites criminelles (C-21)
à la suite d’un accident de travail.

LE SUPERVISEUR, AMBASSADEUR DE LA
CULTURE DE PRÉVENTION DE L’ENTREPRISE
Durée : 30 minutes
Aperçu du contenu
Survol des éléments clés qui aideront les superviseurs
à assumer avec succès leur rôle et responsabilités en
matière de santé et de sécurité du travail auprès de
leurs équipes de travail. Présentation des ateliers de
formation disponibles et offerts par MultiPrévention.

Durée : 1 heure
Aperçu du contenu
Proposition d’une démarche simple pour mettre en
place un programme d’évacuation d’incendie qui
rencontre les exigences légales.

MÉTHODE FACILE POUR GÉRER
L’ENTREPOSAGE DES PRODUITS
DANGEREUX !
Durée : 1 heure
Aperçu du contenu
Explication d’une méthode simple et éprouvée extraite
du guide Entreposage des produits dangereux dans
le secteur manufacturier pour réaliser l’entreposage
sécuritaire de vos produits dangereux. Si possible,
téléchargez le guide à partir de notre site web pour
suivre ce webinaire.

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 AVANTAGES À ÊTRE MEMBRES
POUR VOS JOURNÉES THÉMATIQUES EN SST

MultiPrévention a pour vous
des conférences à la carte,
des ateliers, des webinaires
en rediffusion et plus encore !
Informez-vous auprès de
votre conseiller en gestion
de la prévention !
BILAN DE PRÉVENTION
Avez-vous un plan d’action en prévention ?
Si c’est le cas, bravo ! Sinon, il n’est jamais trop tard
pour bien faire. Faites appel à votre conseiller en
gestion de la prévention pour faire avec lui votre bilan
de prévention.
Une de nos formations vous intéressent, mais elle
ne figure pas dans notre calendrier de formations
publiques ou la date proposée ne vous convient pas ?
Qu’à cela ne tienne. Sur notre site Web, sous
la section Formations, cliquez sur la formation qui
vous intéresse, etc.

DÉCOUVREZ TOUS LES SERVICES
QUI VOUS SONT OFFERTS…
En gestion de la prévention au quotidien, en sécurité
des machines et cadenassage et en prévention des
troubles musculosquelettiques. Visitez la section
Conseils et assistance de notre site Web.

ÊTES-VOUS INSCRIT À LA SECTION
MON ESPACE ?
Cet espace réservé aux entreprises membres de
MultiPrévention contient une multitude d’outils
pratiques pour faciliter votre travail en prévention
(ex. : fiches de cadenassage, politiques, webinaires SST
en rediffusion, etc.).

VOTRE RÉFÉRENCE EN SANTÉ ET
SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Plus d’une centaine de documents en SST :
fiches techniques, fiches d’information, guides, etc.,
sont téléchargeables gratuitement sur le site Web
de MultiPrévention. Si vous ne trouvez pas ce que
vous cherchez, appelez-nous au 450 442-7763.

REPAS-CONFÉRENCES
Joignez l’utile à l’agréable : participez à nos repasconférence sur des sujets d’intérêt en prévention.
C’est gratuit ! L’inscription est obligatoire. Bienvenue
aux membres du comité de santé et de sécurité.
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SERVICES D’ASSISTANCE EN PRÉVENTION
FAITES APPEL À VOTRE CONSEILLER
EN GESTION DE LA PRÉVENTION POUR
Établir votre bilan de prévention
Identifier et analyser vos risques d’accidents

FAITES APPEL À NOS CONSEILLERS
TECHNIQUES POUR
 révenir les risques de troubles
P
musculosquelettiques

Démarrer ou dynamiser votre comité de SST

 esurer le niveau de bruit et déterminer
M
les mesures de prévention

 utiller les superviseurs pour une gestion
O
efficace de la SST auprès de leurs employés

 écuriser vos machines dans les règles
S
de l’art

 tteindre la conformité telle qu’exigée
A
par le SIMDUT 2015

 âtir et mettre en œuvre votre programme
B
de cadenassage

 onnaître et appliquer la réglementation
C
liée au transport des matières dangereuses,
plus spécifiquement lors de la réception et
l’expédition de matières dangereuses

Effectuer les opérations de
soudage-coupage de façon sécuritaire

 révenir les chutes de hauteur ou
P
de plain-pied (Tolérance Zéro de la CNESST)
Et plus encore !

 valuer et améliorer le système
É
de ventilation pour améliorer la qualité
de l’air
Et plus encore !

PRÉVALEZ-VOUS DE NOTRE SERVICE DE CONSEILS
ET D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE EN SST.

C’est gratuit !

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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2405, boul. Fernand-Lafontaire, bureau 150
Longueuil (Québec) J4N 1N7
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

