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Au moment de mettre sous presse, 
une 4e vague de la COVID-19  
semblait se dessiner en raison 
du variant Delta encore plus 
contagieux. Les experts s’entendent 
pour dire que la vaccination à 
deux doses est l’unique moyen de 
diminuer l’effet de cette 4e vague. 

On se souviendra qu’au plus fort 
de la crise, plusieurs entreprises 

desservies par MultiPrévention ont su tirer leur épingle du jeu 
en consacrant momentanément leurs activités à la fabrication 
de fournitures médicales. De plus, la majorité des entreprises a 
consacré beaucoup d’efforts pour mettre en place les mesures 
sanitaires prescrites par la Santé publique afin d’assurer la santé et 
la sécurité de leurs travailleurs. Cela mérite d’être souligné. 

Par la force des choses, la COVID-19 a hissé la 
prévention au rang des priorités dans nos milieux 
de travail tout comme dans notre quotidien. 
Les besoins des entreprises desservies par MultiPrévention en 
matière de santé et de sécurité au travail n’ont pas fait relâche 
pendant la crise sanitaire de la COVID-19, bien au contraire. Dans 
les circonstances, MultiPrévention a su rapidement s’adapter pour 
assurer la continuité des services offerts à ses entreprises. Nous 
en avons pour preuve l’implantation de formations et du service 
de consultation à distance, la présentation de webconférences 
en SST ainsi que l’ajout à l’offre existante de formations en ligne. 
Nous avons également mis à la disposition des entreprises un 
outil numérique visant à faciliter la réalisation de son programme 
de prévention. Nos conseillers en gestion de la prévention et nos 
conseillers techniques ont été en mesure de répondre, à distance 
ou en usine, dans le respect des protocoles sanitaires, à la 

NATHALIE LAURENZI
Directrice générale

majeure partie de vos demandes. Tout cela a été rendu possible 
grâce à la collaboration active des membres de notre équipe, que 
je tiens tout spécialement à remercier. 

La pandémie nous a aussi enseigné à quel point 
l’agilité de nos organisations est cruciale en temps 
de crise.
Soyez assurés que nous continuons à suivre pour vous les 
développements sur la pandémie et tout autre changement 
susceptible d’avoir une incidence sur vos activités, comme la 
nouvelle règlementation sur le bruit. 

Mieux anticiper vos besoins en prévention, 
cela fait partie de notre ADN. 
Quelles que soient les circonstances, vous pouvez compter sur 
nous pour vous soutenir en prévention et être bien informés de vos 
obligations. Comme entreprise membre de MultiPrévention, saviez-
vous que vous avez droit à une multitude de services en plus des 
formations ? Communiquez avec nous pour découvrir comment 
nous pouvons vous accompagner pour faire avancer vos dossiers 
en prévention : 450 442-7763.
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MULTIPRÉVENTION
Association sectorielle paritaire pour la santé et la sécurité du travail,  

secteur de la fabrication de produits en métal, 

secteur de la fabrication  de produits électriques, 

industries de l’habillement,

Secteur du textile et de la bonneterie  

secteur de l’imprimerie et activités connexes
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La section Mon espace est réservée aux entreprises membres 

de MultiPrévention. Il n’en tient qu’à vous d’en profiter !

Vous y trouverez, entre autres : 

Sous Outils de travail et documents adaptables
Des documents en SST en format adaptable selon votre réalité. 
Voici quelques exemples : 

•• Programme de protection respiratoire. NOUVEAU

••  Cadenassage : fiche de gestion de projet, registre pour
cadenas personnel, grille d’évaluation, fiche d’identification des
équipements.

••  Entreposage des produits dangereux : plan d’action, grille
d’inspection plancher, tableau de compilation, etc.

••  Sécurité des machines : inventaire des machines à sécuriser,
priorisation des machines, fiche de gestion de projet, fiche de
sécurisation, etc.

••  Plan de sécurité incendie : identification des zones à risque,
équipements d’urgence, mesures particulières à mettre en
œuvre, procédure en cas d’évacuation, etc.

••  Comité de santé et de sécurité : fiche de suivi des activités et
de projet, ordre du jour, procès-verbal, etc.

••  Programme de sécurité électrique (à venir en novembre).

Sous Outils de veille informationnelle
••  Une sélection de nouvelles d’intérêt en SST regroupées par

thématiques destinées aux entreprises du secteur manufacturier.

Sous Outils de communication
••  Nos webconférences en SST en rediffusion.

••  Des vidéos, présentations et affiches pour faire de la
sensibilisation en SST.

Pour accéder à des documents et à des outils en SST  
qui faciliteront la gestion de la prévention au quotidien. AVANTAGE MEMBRES

POURQUOI S’INSCRIRE À LA SECTION 
MON ESPACE DE NOTRE SITE WEB ?

La section Mon espace est en constante 
évolution pour vous proposer  
une expérience renouvelée et bonifiée.

ILS L’ONT DIT
« J’utilise Mon espace de 

Multiprévention dès que j’ai un 

questionnement sur un sujet en 

SST. Je trouve que Mon espace est 

bien conçu et facile d’utilisation. On 

y retrouve beaucoup d’informations et lorsque que 

j’ai besoin de précision, votre collègue Dany (Dany 

Mailloux, conseiller en gestion de la prévention de 

MultiPrévention), nous supporte rapidement.

Présentement, j’utilise Mon espace dans la section 

“outils de gestion dynamique” pour élaborer notre 

plan d’action annuel du comité sur mesure à la 

suite de la formation donnée par Dany (…) Nous 

avons seulement à répondre aux questions et par 
la suite nous obtenons un diagnostic… »

MARC LAFLEUR 
Préventionniste, Les outilleurs Arpex

INSCRIVEZ-VOUS À PARTIR DE LA PAGE D’ACCUEIL DE NOTRE SITE WEB : WWW.MULTIPREVENTION.ORG/MON-ESPACE OU APPELEZ-NOUS : 450 442-7763.
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RÉALISEZ VOTRE PROGRAMME 
DE PRÉVENTION EN LIGNE !
Profitez de notre plateforme numérique pour vous simplifier la tâche.

Conçue sur mesure pour les entreprises du secteur manufacturier, 
notre plateforme numérique vous permet d’élaborer votre 
programme de prévention de façon méthodique et durable ! 

Le conseiller en gestion de la prévention attitré à votre entreprise 
vous accompagnera à chacune des étapes de la réalisation de 
votre programme de prévention. 

Nos conseillers techniques seront également à votre disposition 
pour répondre, sans frais, à vos questions relatives à l’un ou l’autre 
des domaines suivants : sécurité des machines, cadenassage, 
ergonomie, bruit, qualité de l’air, dépoussiéreurs, soudage/
coupage, chambre à peinture, produits dangereux, etc. 

La prévention étant l’affaire de chacun, notre plateforme 
numérique vous offre la possibilité d’inviter autant de collaborateurs 
(utilisateurs) que souhaité à participer sans frais à la réalisation 
du programme. Confiez-leur des mandats en fonction de vos 
échéanciers et programmez vos courriels de rappels pour 
effectuer vos suivis. 

Retrouvez aisément l’historique de vos actions en prévention et, 
à tout moment, générez des rapports pour vos rencontres. C’est 
simple, efficace et même disponible en anglais.

Comment accéder à notre plateforme numérique ?
Pour entreprendre votre programme de prévention en ligne 
ou pour en savoir plus sur notre plateforme numérique, 
communiquez avec le conseiller en gestion de la prévention 
attitré à votre entreprise. 

Combien coûte l’accès à la plateforme ?
Le coût de l’abonnement annuel pour une licence « Propriétaire » 
est de 120 $ plus taxes. Pour connaître les prix associés aux 
différents types de licences, parlez-en à votre conseiller.

AVANTAGE MEMBRES

Profitez pleinement des avantages 
de notre plateforme numérique

OFFRE DE LANCEMENT
La première licence-propriétaire est offerte  

gracieusement par MultiPrévention et elle sera valide 

jusqu’au 31 décembre 2021.

•  •  Simple d’utilisation

•  •  Adaptée au secteur manufacturier

•  •  Répond aux exigences légales et règlementaires

•  •  Convient aux entreprises de toute taille

•  •  Questionnaire et fiches d’action spécifiques, pour
l’identification, la correction et le contrôle des risques

•  •  Sans frais pour les utilisateurs

•  •  Nombre illimité d’utilisateurs

•  •  Attribution de tâches et d’échéanciers pour chacun des
utilisateurs

•  •  Courriels de rappel automatisés pour les suivis

•  •  Mises à jour faciles

•  •  Production de rapports en format Word ou PDF

•  •  Obtention d’une version en anglais si désiré

•  •  Conservation de l’historique des actions en prévention

ILS L’ONT DIT
« Super simple à utiliser. 

Je n’ai qu’à répondre aux 

questions et le logiciel 

m’aide à m’organiser.

Le programme s’adapte à la réalité de notre entreprise 

et me permet de n’oublier aucun point important.

Vraiment un bel outil pour ceux qui veulent 

commencer ou même valider leur programme de 

prévention. »

VÉRONIQUE DESJARDINS 
Adjointe administrative, Enertec



4

AMÉLIOREZ LA PRISE EN CHARGE  
DE LA SST AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE 

La formation de formateurs et d’instructeurs  
à l’interne est un bon pas dans cette direction !
Gagnez en autonomie en formant des personnes ressources à 
l’interne. Vous disposerez ainsi de la flexibilité nécessaire pour 
répondre à vos besoins de formation en SST comme bon vous 
semblera. 

Selon le Règlement en santé et en sécurité du travail (RSST), 
certaines formations théoriques en SST doivent être assorties d’un 
volet pratique. C’est le cas pour les formations reliées à l’utilisation 
sécuritaire du chariot élévateur, des palans et des ponts roulants, 
des transpalettes électriques et des plates-formes élévatrices.

MultiPrévention peut vous aider à répondre à ces obligations.

La formation de formateurs (volet théorique)
Échelonnée sur deux jours, la formation de formateur permet à 
l’apprenti-formateur de s’approprier le contenu de la formation et 
d’apprendre les notions de base en andragogie. 

ILS L’ONT DIT
« Depuis quelques années, 

je suis formateur SIMDUT 

accréditée par l’ASP 

MultiPrévention pour mon 

entreprise. J’ai pu former des centaines d’employés 

grâce à l’ASP (…).

Ce que j’aime d’être formateur, c’est le lien que 

je peux créer avec les travailleurs et le partage 

d’expérience de part et d’autre. Il m’arrive souvent 

qu’après avoir formé un groupe, des personnes 

viennent par la suite me poser des questions 

reliées à la santé et sécurité et pas seulement en 

lien avec le SIMDUT (…). 

Merci de nous offrir la possibilité de former nos 

travailleurs en santé et sécurité et pour votre 
support dans nos activités de prévention. »

FRANCE BEAUREGARD inf. B.arts, spécialiste SST, 
Coordonnatrice Santé et formatrice SIMDUT, 
Transformateurs Delta inc.

Seules les entreprises de plus de 40 travailleurs 
peuvent se prévaloir de la formation de 
formateurs. Celle-ci est offerte sans frais  
aux entreprises membres de MultiPrévention.
Pour être accrédité, l’apprenti-formateur doit être évalué par un 
conseiller en gestion de la prévention de MultiPrévention lors de 
sa première prestation de formation dans son entreprise. Celle-ci 
doit avoir lieu l’année suivant sa formation.

La formation d’instructeur (volet pratique)
La formation d’instructeur ne consiste pas à apprendre à utiliser 
un équipement. Elle permet d’évaluer les manœuvres nécessaires 
à la conduite ou l’opération sécuritaire d’équipements. Les futurs 

instructeurs doivent être des travailleurs expérimentés. 

Le futur instructeur doit préalablement avoir suivi 
la formation théorique avec MultiPrévention
À l’intérieur d’une rencontre de trois heures avec le conseiller en 
gestion de la prévention de MultiPrévention, le futur instructeur 
développera des mises en situation et se familiarisera avec les 
outils d’évaluation proposés par MultiPrévention. Après quoi, 
le conseiller de MultiPrévention assistera à quelques-unes des 
évaluations réalisées par le futur instructeur avant de l’évaluer.

Des frais de 250 $ plus taxes par visite en entreprise 
s’appliquent pour former un instructeur. 

Vous avez des questions ?  
Parlez-en à votre conseiller ou 
appelez-nous : 450 442-7763.

https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2021/02/formations-pratiques-2021.pdf
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VOUS SOUTENIR EN SANTÉ ET SÉCURITÉ  
DU TRAVAIL, AU-DELÀ DE LA FORMATION

Comme entreprise membre de MultiPrévention, 
vous avez la possibilité de consulter sans frais  
nos conseillers en gestion de la prévention et  
nos conseillers techniques. 
Nos conseillers sont en mesure de vous informer des bonnes 
pratiques en vertu des lois et règlements en vigueur. 

Pour toutes questions entourant la gestion 
de la prévention au quotidien
Faites appel à votre conseiller en gestion de la prévention attitré 
à votre entreprise pour :

••  Obtenir des conseils sur différentes questions de conformité en SST.

••  Réaliser des visites d’évaluation de conformité.

••  Connaître la règlementation en vigueur.

••  Être informé des formations, conférences, ateliers et
webconférences en SST en entreprise, à distance et en ligne.

••  Élaborer des politiques et procédures (ex. enquête et analyse
d’accident, plan de sécurité incendie, etc.).

••  Soutenir votre comité de santé et de sécurité (pour l’implanter
et le dynamiser).

••  Etc.

Pour toutes demandes nécessitant une expertise 
plus pointue
Consultez l’un ou l’autre de nos spécialistes pour :

•  Bénéficier d’une vaste expertise en sécurité des machines,
cadenassage, ergonomie, bruit, ventilation, qualité de l’air,
dépoussiéreurs, soudage/coupage, chambres à peinture et
produits dangereux.

•  Connaître les bonnes pratiques issues d’entreprises du secteur.

•  Identifier les problématiques, par des observations ou
des analyses et obtenir des pistes de solution.

•  Bénéficier du soutien technique nécessaire afin d’acquérir une
plus grande autonomie.

•  Etc.

MultiPrévention, une équipe pour vous !

Vos conseillers en gestion de la prévention

Vos conseillers techniques

Marc 
Bessette

Mila 
Gomez

Mathieu 
Fortier-Roberge

Yves  
St-Jacques

Joanie 
Bouchard

Lise 
Mallette

Lucie 
Marcotte

Denis 
Lavoie

Sandra 
Tremblay

Vicky  
Gaëtan

Dany  
Mailloux

Mario  
Vézina

Julie  
Gaudin

Caroline  
Godin

Raphaël 
Rivard

Michel  
Charland

••  Hygiène industrielle
••  Entreposage et gestion

des produits dangereux

•• Ventilation
••  Soudage/coupage
••  Chambres à peinture
••  Dépoussiéreurs

Safran  
Noël Boulet

Guillaume  
Côté

Julie 
Fennety

••  Cadenassage
••  Sécurité des machines

••  Sécurité électrique

••  Prévention des troubles musculo-squelettiques

https://multiprevention.org/conseils-et-expertises/services-en-prevention/
https://multiprevention.org/conseils-et-expertises/la-securite-des-machines/#bulle3
https://multiprevention.org/conseils-et-expertises/la-securite-des-machines/#bulle7
https://multiprevention.org/conseils-et-expertises/prevention-troubles-musculosquelettiques-cest-possible/
https://multiprevention.org/a-propos/notre-equipe/
https://multiprevention.org/a-propos/notre-equipe/


Le travail à l’écran

Le travail en espace clos

Manutention et maux de dos

Mon département, mes priorités

Mon équipe, ma responsabilité

Planifier des inspections des lieux 
de travail efficaces
Prévenir le harcèlement 
par la civilité au travail

Principes de manutention sécuritaire

Réduire les fumées de soudage

Repérer les dangers pour analyser 
et maitriser les risques

Réunions efficaces du comité  
de santé et de sécurité au travail

Savoir inspecter

Sensibilisation au cadenassage

Sensibilisation au SIMDUT 2015

SIMDUT 2015

SIMDUT 2015 – anglais

SIMDUT 2015 – espagnol

Transport des marchandises 
dangereuses

Utilisation sécuritaire des palans 
et des ponts roulants

Utilisation sécuritaire des palans 
et des ponts roulants – anglais

Utilisation sécuritaire des palans 
et des ponts roulants – espagnol

Utilisation sécuritaire  
des plates-formes élévatrices

Utilisation sécuritaire des 
transpalettes électriques

Utilisation sécuritaire 
du chariot élévateur

Utilisation sécuritaire  
du chariot élévateur – anglais

Utilisation sécuritaire  
du chariot élévateur – espagnol

Utiliser un microscope 
en électronique
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C onse
rvez

-moi !

C onse
rvez

-moi !

•  POUR VOUS INSCRIRE À NOS FORMATIONS PUBLIQUES À DISTANCE ET EN LIGNE, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB : WWW.MULTIPREVENTION.ORG. 
•  VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR UNE FORMATION EN ENTREPRISE, UN ATELIER OU UNE CONFÉRENCE À LA CARTE ? APPELEZ-NOUS : 450 442-7763.

Bien se protéger du bruit

Communiquer comme un leader

Comprendre et prévenir les risques 
électriques

Comprendre le harcèlement 
psychologique et sexuel  
pour le prévenir

Développer facilement son plan 
de sécurité incendie

Dynamisez votre comité

Élaborer un programme 
de cadenassage

Enquête et analyse d’accidents

Évaluer pour prévenir 
les risques machines

Exercer mon leadership en SST

Faites preuve de diligence 
raisonnable en prévention

Formation de cariste

Gérer la réduction du bruit 
en entreprise

Initiation à la sécurité des machines

Introduction à la loi C-21 et 
à la diligence raisonnable

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

L’application du cadenassage

L’entreposage des produits 
dangereux, c’est pas sorcier !
L’inspection et le port du harnais 
de sécurité

La prévention des chutes (chutes 
en hauteur et de même niveau)

La prévention des TMS, 
ça vaut le coût !
La sécurité en soudage et en coupage

La sécurité et l’inspection 
des palettiers

Le coût de l’inaction en prévention

Le devoir de diligence raisonnable, 
c’est quoi ?

NOS FORMATIONS ET ACTIVITÉS 
EN SST EN UN COUP D’ŒIL

https://multiprevention.org/activites-de-formation/sommaire-des-evenements/


GESTIONNAIRES, TRAVAILLEURS ET  
MEMBRES DE COMITÉS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 

Ne manquez pas  
nos webconférences-midi en SST !

Les dates proposées ne vous 
conviennent pas ? Appelez-nous. 
Si la demande est suffisante, nous pourrions ouvrir  
de nouvelles sessions. SE
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Comprendre et prévenir les risques électriques 21 - 4 -

Élaborer un programme de cadenassage - 5 - 2

Enquête et analyse des accidents
17
29

22
8
25

6

Faites preuve de diligence raisonnable  
en prévention

16
4 
25

12 
25

10

Gérer la réduction du bruit en entreprise 29 - 30 -

Introduction aux lois et aux règlements en SST
10 
23

5 
18

5 
18

3

Prévention des chutes
16 
27

14 
29

9 
22

14

Repérer les dangers pour analyser et  
maitriser les risques

- 13 3 7

Sécurité et inspection des palettiers - 12 3 6

SIMDUT 2015
13 
24

7 
19

2 
15

1 
14

SIMDUT 2015 ES 28 - 23 -

Travail en espace clos - 7 11 -

Travail à l’écran - 14 - 9

Utilisation sécuritaire du chariot élévateur*
8 
17 
23

1 
13 
26

8
15 
23 
30

7 
9

Utilisation sécuritaire du chariot élévateur* EN - 26 24 8

Utilisation sécuritaire du chariot élévateur* ES 7 - 16 -

Utilisation sécuritaire des palans et  
des ponts roulants*

7 
20 
27

5 
14 
25

9
19 
24 
30

9

Utilisation sécuritaire des palans et  
des ponts roulants* EN 28 - 1 -

Utilisation sécuritaire des palans et  
des ponts roulants* ES - 19 11 2

Utilisation sécuritaire des plates-formes  
élévatrices*

13 
29

12
1 
16

2

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION 
www.multiprevention.org sous Formations et activités ou 450 442-7763

•  ENTREPRISES NON-MEMBRES : 60 $/PERSONNE (TAXES EN SUS)
• INSCRIPTION REQUISE

FORMATIONS PUBLIQUES 
À DISTANCE SANS FRAIS 

*Les formations marquées d’un astérisque 
doivent être assorties d’un volet pratique. 
Communiquez avec votre conseiller pour 
en savoir plus ou consultez notre site Web.

Pour participer à nos formations 
publiques à distance, c’est tout 
simple ! Inscrivez-vous sur le site Web de
MultiPrévention et suivez les instructions qui 
vous seront acheminées par courriel.FORMATION 

EN ANGLAIS
EN

FORMATION 
EN ESPAGNOL

ES

MARIE LABERGE
Experte-conseil et présidente

Services-conseils en management et SST

23 SEPTEMBRE 2021 DE 12 H 30 À 13 H 30

Mobilisez vos troupes grâce aux 
Coups de pouce !
Cette webconférence se veut ludique et concrète en regard des concepts d’adhésion 
et d’engagement en prévention. Nous vous expliquerons comment permettre aux 
personnes de choisir librement et d’adhérer aux valeurs de l’organisation.

Entreprises membres : gratuit  |  Entreprises non-membres : 60 $/pers.

10 NOVEMBRE 2021 DE 12 H 30 À 13 H 30

Choisir ses gants, choisir de bien se protéger
Lors de cette webconférence, il sera question des différents modèles de gants 
disponibles, de la façon de lire les indications quant au niveau de protection offert, 
vous permettant ainsi de faire un choix éclairé et de rencontrer les critères de 
performance recherchés.

GRATUIT POUR TOUS !

JULIE GAUDIN
Conseillère en gestion de la prévention

MultiPrévention

19 OCTOBRE 2021 DE 12 H 30 À 13 H 30

Élaborer votre programme 
de sécurité électrique
À l’occasion de cette webconférence, nous passerons en revue la réglementation en 
vigueur en matière de sécurité électrique et nous vous proposerons un modèle de 
programme de sécurité électrique. 

GRATUIT POUR TOUS !

SAFRAN NOËL BOULET
Conseiller technique

MultiPrévention

JULIE FENNETY
Conseillère technique

MultiPrévention

•  ENTREPRISES MEMBRES : GRATUIT
•  ENTREPRISES NON-MEMBRES : 60 $/PERSONNE (TAXES EN SUS)

SANS FRAIS POUR LES WEBCONFÉRENCES PRÉSENTÉES PAR
UN CONSEILLER DE MULTIPRÉVENTION

WEBCONFÉRENCES

GRATUIT !AVANTAGE MEMBRES
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C onservez-moi !

C onservez-moi !
AUTOMNE 2021

INSCRIPTION REQUISE
Réservez votre place dès maintenant !

https://multiprevention.org/activites-de-formation/calendrier/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/resultats-de-recherche/?evo_r=webconf%C3%A9rences
https://multiprevention.org/evenement/mobilisez-vos-troupes-grace-aux-coups-de-pouce/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RimYbqqiRp-LQkIZwy8D5g
https://multiprevention.org/evenement/choisir-ses-gants-choisir-de-bien-se-proteger/


VOUS PRÉFÉREZ RECEVOIR CE BULLETIN  
EN FORMAT ÉLECTRONIQUE ? 

Écrivez-nous  
info@multiprevention.org

AUDREY-LYNE QUESNEL, 
agente au soutien 
administratif,  
volet formation  
Détentrice d’un baccalauréat 
en administration, Audrey-Lyne 
a travaillé au sein du groupe 
corporatif de Transcontinental. 
Pendant plusieurs années, 

elle a été appelée à soutenir les conseillers en santé et 
sécurité au plan administratif. En plus d’être familière avec 
la prévention, Audrey-Lyne connaît bien la réalité des 
entreprises du secteur de l’imprimerie.

LUCIE MARCOTTE,  
conseillère technique, 
hygiéniste industrielle 
Lucie possède un doctorat en 
chimie et un certificat en santé 
environnementale et santé du 
travail. En 2015, elle obtient 
l’agrément professionnel en 
hygiène du travail (ROH).  

Avant de se joindre à nous, Lucie a travaillé pendant 12 ans 
au sein de l’entreprise Benjel chimistes conseil. Elle connaît 
bien les entreprises du secteur du textile et de la bonneterie 
pour y avoir réalisé différents mandats. 

Pour tout connaître  
sur nos nouveautés en SST

Abonnez-vous 
dès maintenant 
à notre infolettre
www.multiprevention.org
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MULTIPRÉVENTION  
ENRICHIT SON ÉQUIPE !

https://multiprevention.org/infolettres/
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Document sécurisé incorporé

Le fichier https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2021/06/Feuillet-programme-prevention-en-
ligne_2021.pdf est un document sécurisé incorporé dans le présent document. Cliquez deux fois sur le bouton pour
l'afficher.

Feuillet-programme-prevention-en-ligne_2021.pdf
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