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Comprendre et prévenir les risques électriques 19 - 7 - 3 - - - 14 31 - -

Élaborer un programme de cadenassage - 8 - 5 - 8 - - - 5 29 -

Enquête et analyse des accidents   GRATUIT 27 16 10
27 17 1

30
16 
27 14 10 

28 22 27 6
30 14

Faites preuve de diligence raisonnable en 
prévention  

 GRATUIT 30 23 16 24 2
25 13 11 3

24 15 2
23 10 8

Gérer la réduction du bruit en entreprise - 15 - 27 - 13 - - 27 - 29 -

Introduction à la sécurité des lasers industriels - - - 4 - - - - 28 - - -

Introduction aux lois et règlements en SST   GRATUIT 19 20 3
27 17 9

29 - 6 2
29 18 16 3

24 1

Prévention des chutes 26 16 1
28 26 19 13 13 9 

24 11 4 
26 14 1

Repérer les dangers pour analyser et maitriser 
les risques

16 3 
28 - 3 

21 8 7 
20 19 17 6 11 

31 29 -

Sécurité en soudage et en coupage - - - - 11 - - - 28 25 - -

Sécurité et inspection des palettiers 17 13 16 11 9 2 20 25 - 11 3 5

SIMDUT 2015 23 21 13 14 12 
30 12 5 17 11 6 13 12

SIMDUT 2015 ES 31 - 31 - - 7 - - 26 - 22 -

Travail en espace clos 24 23 29 28 19 19 12 8 
23 - 6 16 5

Travail à l’écran - 9 - 12 4 7 - - - 12 - 6

Utilisation sécuritaire du chariot élévateur* 20 
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Utilisation sécuritaire du chariot élévateur* EN - 2 - - 18 - - 1 - 26 23 7

Utilisation sécuritaire du chariot élévateur* ES - 9 - - 2 21 6 - 6 - 9 -

Utilisation sécuritaire des palans et des ponts roulants* 17 
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Utilisation sécuritaire des palans et des ponts roulants* EN - 1 2 
29 - - - 12 - 26 30 - -

Utilisation sécuritaire des palans et des ponts roulants* ES - 7 
20 22 - - 1 - 1 - 27 28 -

Utilisation sécuritaire des plates-formes élévatrices* 24 8
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POUR INFORMATION ET INSCRIPTION 
www.multiprevention.org sous Formations et activités ou 450 442-7763

ENTREPRISES MEMBRES : 30 $
ENTREPRISES NON-MEMBRES ET NON-MEMBRES CONNEXES : 60 $

FORMATIONS 
PUBLIQUES
À DISTANCE

PROGRAMMATION
2023

* 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. ATTESTATIONS

Les attestations sont émises 10 jours ouvrables suivant la formation.
FORMATION 

EN ANGLAIS
EN

FORMATION 

EN ESPAGNOL
ES

CLIQUEZ SUR LES TITRES POUR EN SAVOIR PLUS

https://multiprevention.org/evenement/introduction-a-la-securite-des-lasers-industriels/
https://multiprevention.org/evenement/la-securite-en-soudage-et-en-coupage/
https://multiprevention.org/evenement/simdut-2015-espagnol/
https://multiprevention.org/evenement/la-securite-et-linspection-des-palettiers/
https://multiprevention.org/evenement/le-travail-a-lecran/
https://multiprevention.org/evenement/gerer-la-reduction-du-bruit-en-entreprise/
https://multiprevention.org/evenement/utilisation-securitaire-du-chariot-elevateur-espagnol/
https://multiprevention.org/evenement/utilisation-securitaire-du-chariot-elevateur-anglais/
https://multiprevention.org/evenement/utilisation-securitaire-des-palans-et-des-ponts-roulants-espagnol/
https://multiprevention.org/evenement/utilisation-securitaire-des-palans-et-des-ponts-roulants-anglais/
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2022/03/Formations-pratiques-mars2022_lien.pdf
https://multiprevention.org/evenement/comprendre-et-prevenir-les-risques-electriques/
https://multiprevention.org/evenement/la-prevention-des-chutes-chutes-en-hauteur-et-de-meme-niveau/
https://multiprevention.org/evenement/simdut-2015/
https://multiprevention.org/evenement/introduction-aux-lois-et-reglements-en-sante-et-en-securite-du-travail/
https://multiprevention.org/evenement/faites-preuve-de-diligence-raisonnable-en-prevention/
https://multiprevention.org/evenement/reperer-les-dangers-pour-analyser-et-maitriser-les-risques/
https://multiprevention.org/evenement/enquete-et-analyse-daccidents/
https://multiprevention.org/evenement/le-travail-en-espace-clos/
https://multiprevention.org/evenement/elaborer-un-programme-de-cadenassage/
https://multiprevention.org/evenement/utilisation-securitaire-du-chariot-elevateur/
https://multiprevention.org/evenement/utilisation-securitaire-des-plates-formes-elevatrices/
https://multiprevention.org/evenement/utilisation-securitaire-des-palans-et-des-ponts-roulants/


WEBCONFÉRENCES 2023
Nos webconférences ont lieu de 12 h 30 à 13 h 30 – Inscrivez-vous dès maintenant !

25 JANVIER 2023

 L’identification et l’analyse des 
 risques : une démarche participative ! 

Avec Natalie Saindon 
Conseillère en gestion de la prévention, 
MultiPrévention

Cette webconférence propose les conditions de 
succès pour l’identification et l’analyse des risques 
en milieu de travail ainsi qu’un survol des moyens, 

outils et méthodes proposés par l’APSSAP et MultiPrévention, pour 
bien réussir. Le paritarisme, le travail d’équipe et la participation 
active sont des éléments essentiels de cette démarche préventive. 
Votre comité de santé et de sécurité est le mécanisme de 
prédilection pour sa mise en œuvre.

Gratuit et ouvert à tous

13 AVRIL 2023

 La violence conjugale, que pouvons-nous 
 faire pour vous aider ?

Avec Jacynthe Milot, B.Sc.inf.
et Kim Rivard-Couture, APPR.

La violence conjugale suit un cycle précis chez 
l’agresseur. Comment reconnaître et détecter les 
signes avant-coureurs ? Dans un premier temps, 
cette webconférence informera les participants 
sur les manifestations de la violence conjugale 
en milieu de travail, autrement dit, sur les signes 
à surveiller. Dans un deuxième temps, il sera 
question des mesures de prévention à mettre 
en place, des obligations légales ainsi que de 
ressources d’aides spécialisées.

Gratuit et ouvert à tous

10 MAI 2023

 Gérer le bruit : une obligation et 
 des moyens pour le faire

Avec Lucie Marcotte 
Conseillère technique, 
MultiPrévention

Les changements règlementaires sur le bruit 
entreront en vigueur le 16 juin prochain. Lors de 
cette webconférence, nous passerons en revue les 

nouveautés telles que la modification des limites d’exposition au 
bruit et les différentes obligations associées à la gestion du bruit 
en entreprise. Nous profiterons de l’occasion pour vous présenter 
le programme de gestion du bruit en format adaptable élaboré par 
MultiPrévention au bénéfice des entreprises membres.

Gratuit et ouvert à tous

8 JUIN 2023

 Arrimage des remorques :  
 retour sur les meilleures pratiques

Avec Dominic Lacelle 
Conseiller en prévention, 
Via Prévention

L’arrimage ou le chargement et le sanglage 
d’un chargement sur une remorque sont des 
opérations courantes. Les accidents qui résultent 

d’un chargement mal arrimé ou non sécurisé sont plus fréquents 
qu’on le croit. Lors de cette webconférence, nous aborderons les 
critères généraux de performance, l’inspection de la cargaison, 
les différents dispositifs d’arrimage, les critères de rendement 
et le système approprié pour la mise en œuvre de mesures de 
prévention.

Membre : gratuit 
Non-membre : 60 $

8 NOVEMBRE 2023

 Manutention : une approche de formation 
 terrain et pragmatique

Avec Michel Charland 
Ergonome, 
MultiPrévention

Nous connaissons tous la méthode consistant à 
soulever une charge en pliant les genoux et en 
maintenant le dos droit. Or, selon les circonstances 

(espace disponible, distance à parcourir, poids, etc.), cette méthode 
classique n’est pas toujours la plus appropriée. Chaque situation de 
travail étant unique, il est donc nécessaire d’en faire l’analyse afin 
de déterminer la meilleure façon de s’y prendre. Participez à notre 
webconférence pour en savoir plus !

Gratuit et ouvert à tous

14 SEPTEMBRE 2023

 Accessoires pour chariot élévateur : 
 pas à prendre à la légère

Avec Daniel Demers 
Coordonnateur formation et contenu numérique, 
MultiPrévention

Plusieurs accessoires ou fixations peuvent être 
installés sur un chariot élévateur pour augmenter 
sa polyvalence, faciliter la prise de charges 

particulières ou permettre une plus grande manoeuvrabilité de la 
charge. Au cours de cette webconférence, nous verrons les risques 
et mesures de prévention associés à l’utilisation d’accessoires parmi 
les plus utilisés dans les entrepôts au Québec et nous présenterons 
des exemples concrets.

Gratuit et ouvert à tous

17 OCTOBRE 2023

 Le comité SST, partie prenante de 
 la bonne santé psychologique au travail… 
 et plus encore 

Avec Marie Laberge 
Consultante senior en SST

Dans la foulée de la modernisation du régime de 
SST et dans un contexte toujours plus exigeant 
pour les employés, incluant la supervision 
et le management, un nombre grandissant 

d’organisations choisissent d’opter pour une démarche de santé 
et mieux-être. Dans le cadre de la webconférence, nous verrons 
les avantages pour la direction et son CSS d’intégrer la santé 
psychologique à leur système de gestion de risque.

Membre : gratuit 
Non-membre : 60 $

8 MARS 2023

 Structurer facilement ses actions 
 en prévention grâce au programme 
 de prévention 

Avec Julie Gaudin 
Conseillère en gestion de la prévention, 
MultiPrévention

La Loi modernisant le régime de santé et la sécurité du 
travail exige maintenant que tout employeur dont 
l’entreprise compte 20 travailleurs et plus élabore 

et applique un programme de prévention. Au cours de cette 
webconférence, nous présenterons les nouvelles obligations, le 
contenu à prévoir dans le programme de même que les approches 
et les outils pour se structurer efficacement. Une ébauche d’un 
plan d’action sera présentée incluant les moyens de correction et 
de contrôle.

Gratuit et ouvert à tous
14 FÉVRIER 2023

 Prévenir les maux de dos 

Avec Charles Côté 
Professeur en Sciences de la gestion, 
UQAT

Dans le cadre de cette webconférence, nous 
verrons en quoi consiste les lombalgies, les quatre 
types de lombalgies les plus communes, leur 

impact sur les travailleurs et l’organisation, les facteurs de risque 
ainsi que des moyens de les prévenir. Nous présenterons des outils 
(questionnaires, expériences du chercheur-ergonome) afin que 
les membres du comité SST puissent faire de la sensibilisation sur 
cette question.

Membre : gratuit 
Non-membre : 60 $

www.multiprevention.org 

https://multiprevention.org/evenement/lidentification-et-lanalyse-des-risques-une-demarche-participative/
https://multiprevention.org/evenement/structurer-facilement-ses-actions-en-prevention-grace-au-programme-de-prevention/
https://multiprevention.org/evenement/la-violence-conjugale-que-pouvons-nous-faire-pour-vous-aider/
https://multiprevention.org/evenement/le-comite-sst-partie-prenante-de-la-bonne-sante-psychologique-au-travail-et-plus-encore/
https://multiprevention.org/evenement/prevenir-les-maux-de-dos/
https://multiprevention.org/evenement/manutention-une-approche-de-formation-terrain-et-pragmatique/
https://multiprevention.org/evenement/gerer-le-bruit-une-obligation-et-des-moyens-pour-le-faire/
https://multiprevention.org/evenement/arrimage-des-remorques-retour-sur-les-meilleures-pratiques/
https://multiprevention.org/evenement/accessoires-pour-chariot-elevateur-pas-a-prendre-a-la-legere/

