
GRATUITES POUR LES ENTREPRISES MEMBRES 

ENTREPRISES NON-MEMBRES : 60 $ (TAXES EN SUS)

FORMATIONS 
À DISTANCE 

CALENDRIER DES FORMATIONS À DISTANCE EN SST JUILLET ET AOÛT 2020

Vous avez des questions  ? Appelez-nous  : 450 442-7763

Vous avez recruté de nouveaux travailleurs ? Vos travailleurs occupent de nouvelles fonctions au sein de l’entreprise  ? 
Assurez-vous qu’ils ont reçu la formation dont ils ont besoin pour réaliser leurs tâches de façon sécuritaire.  

Inscrivez-les à nos formations à distance en SST. 

Pour suivre nos formations en direct, c’est tout simple !
• Inscrivez-vous en ligne sous :  www.multiprevention.org/formations/formations à distance

Connectez-vous à la formation avec Google Chrome et suivez les instructions du courriel de confirmation

Prenez note que
• Il n’y a aucune application à télécharger (à l'exception des formations sur le cadenassage et les risques électriques)

• Les haut-parleurs de l’ordinateur doivent être fonctionnels et ouverts

• Les interactions avec le formateur se font par clavardage (possibilité pour le formateur d'ouvrir les micros)

• Des pauses sont prévues durant la formation

• Une attestation numérique est émise aux travailleurs ayant répondu aux sondages durant la formation

JUILLET et
 

 AOÛT 2020

N’oubliez pas les formations pratiques !
 Un de nos conseillers peut former et accompagner un employé qui pourra donner la formation dans l’entreprise 

ou évaluer les compétences pratiques des travailleurs ayant suivi notre formation théorique.

FORMATIONS JUILLET 2020 AOÛT 2020

Utilisation sécuritaire des palans et des ponts roulants 21-28 4-11-18-27

Utilisation sécuritaire des chariots élévateurs 23-29 6-12-20-26

Utilisation sécuritaire des plates-formes élévatrices 21 4-18

La prévention des chutes 30 13-27

Enquête et analyse d’accidents 28 11-26

Introduction aux lois et aux règlements en SST 22 5-19

SIMDUT 2015 19

Élaborer un programme de cadenassage* - 5-20

Comprendre et prévenir les risques électriques* - 20

*Vous serez invité à télécharger et à installer Zoom lorsque vous cliquerez sur le lien de participation.

-

https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/utilisation-securitaire-des-palans-et-ponts-roulants/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/le-cariste-et-la-prevention-des-accidents-du-travail/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/utilisation-securitaire-des-plates-formes-elevatrices/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/la-prevention-des-chutes/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/enquete-et-analyse-d-accidents/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/lois-et-reglements-en-sante-et-en-securite-du-travail/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/simdut-2015/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/implantation-dun-programme-de-cadenassage%e2%80%a8/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/la-securite-reliee-a-l-electricite/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations-type/formations-pratiques/#recherche
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations-type/formation-a-distance/#recherche

