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DYNAMISEZ VOTRE COMITÉ DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ  
 

Le participant sera en mesure de réfléchir à la dynamique de travail du comité ainsi qu’à son mode de 
fonctionnement afin de favoriser une approche proactive. 

 
Clientèle : Membres du comité de santé et de sécurité, superviseurs et directeurs. 

Durée : 3,5 h 
 

 Approche pédagogique : 
Exposé théorique à l’aide de support média, échanges et 
discussions, exercices en groupe et individuels. 

 

Information supplémentaire : 

• Ce cours est admissible au crédit d’impôt pour la formation d’Emploi Québec. 

• Cette formation répond aux requis du Règlement des comités de santé et de sécurité du travail. 

• À la suite de cette formation, votre conseiller peut accompagner votre comité de santé et de sécurité pour aider à intégrer les 
notions apprises durant la formation. 

 

Objectifs généraux 
Au terme de la formation, le participant sera en mesure de… 

Sommaire du contenu 

• Cibler les projets en prévention avec méthodologie 

• Identifier les caractéristiques d’un CSS dynamique 

• Établir les principes de base d’une communication efficace 

• Utiliser la reconnaissance comme levier à la mobilisation 

• Caractéristiques recherchées chez un CSS dynamique 

• Types de relations dans une équipe 

• Importance du travail concerté en équipe dans un comité 
SST  

• Identification de diverses stratégies pour cibler les projets 
en prévention 

• Expérimentation d’une méthode pour prioriser des projets 
en prévention  

• Approche structurée et dynamique pour entreprendre des 
projets en prévention 

• Définition et objectifs visés par la communication  

• Le défi en communication 

• Étapes d’un plan de communication en neuf questions 

• Critères à respecter pour une stratégie de communication 
réussie 

• Exemples de divers moyens de communication tels que le 
bilan des réalisations 

• Définition et effets de la reconnaissance 

• Modes et divers moyens de reconnaissance à la portée du 
CSS 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller en gestion de la prévention. 
 


