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Mot de La rédaCtion

bien entendu, il ne suffit pas d’informer les travailleurs 
sur les risques reliés à leur travail. Il faut aussi assurer la 
formation, l’entrainement et la supervision appropriés 
pour qu’ils soient en mesure de réaliser leur travail de 
façon sécuritaire. Voilà ce que dit la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail.  

Les obligations légales sont un excellent point de départ 
pour amorcer une réflexion sur la formation en santé-
sécurité. Dans cette édition, vous trouverez d’ailleurs 
deux articles sur les obligations de formation : l’un 
visant les entreprises de compétence provinciale et 
l’autre, celles de compétence fédérale.

parmi les obligations de formation spécifiques, il y a celles 
entourant la gestion des matières dangereuses. L’un de 
nos articles répondra à vos questions, afin de faciliter 
votre transition du SIMDUT 1988 vers le SIMDUT 2015.

Cibler un besoin en particulier et ponctuel, c’est bien. 
Toutefois, ne serait-ce pas mieux d’avoir une vision stra-
tégique de la formation en santé-sécurité? C’est ce que 
vous propose l’article sur l’identification judicieuse des 
besoins de formation. planifier la formation, prévoir un 
budget, choisir les formateurs et évaluer les acquis en 
fonction des résultats désirés, telles sont les tâches du 
gestionnaire. De son côté, le superviseur est appelé à as-
surer l’information et la formation des travailleurs à leur 
embauche, lors de l’intégration à leur poste de travail et 
de façon continue. Le suivi ou le coaching est une étape 
cruciale dans la formation. Il permet de rectifier le tir et 
de remettre le train sur les rails.

La formation en santé-sécurité dans une entreprise ne 
doit pas reposer sur les épaules d’une seule personne. Il 
doit y avoir une orientation de la haute direction. Il doit 
y avoir un programme à long terme, de même que les 
ressources financières et humaines à sa réalisation. Les 
rôles et les responsabilités des parties doivent également 
être définis. 

La meilleure façon de mettre en place un programme de 
formation en santé-sécurité consiste à impliquer les tra-
vailleurs dès le départ. en favorisant leur participation, 
vous contribuez ainsi à renforcer une culture de préven-
tion dans votre entreprise. Après tout, n’est-ce pas le 
but de la formation en santé-sécurité d’éviter les lésions 
professionnelles? 

Gardons en tête que la santé-sécurité au travail est 
un tout et que chaque activité compte. Le programme 
de formation du personnel est un incontournable en 
prévention. bien déployée au sein de votre entreprise,  
la formation en santé-sécurité constitue un solide filet 
de sécurité! 

C’est avec enthousiasme que nous vous invitons à lire 
notre dossier spécial sur la formation en santé-sécurité. 
À la suite de votre lecture, vous vous demanderez peut-
être par où commencer. Afin de vous situer à l’égard de 
vos besoins de formation, prenez le temps de remplir 
notre questionnaire mettant en lumière quelques-unes 
de nos formations en prévention. 

pour vous accompagner dans votre programme, le 
Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec 
est fier de vous offrir un grand nombre de formations 
pratiques de haute qualité. Visitez notre site Web au 
www.centrepatronalsst.qc.ca pour tous les détails.

bonne lecture!

la formation continue est obligatoire pour certaines professions. 
la formation en entreprise va de pair avec le développement 
professionnel pour améliorer la performance du personnel  
et celle de l’organisation. cependant, qu’en est-il de la formation  
en santé-sécurité offerte en milieu de travail?

La formation en santé-sécurité, 
un incontournable en prévention
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Assurer le succès 
d’une formation SST

les bénéfices De la formation
La formation aide les membres du personnel à acqué-
rir les connaissances et les compétences nécessaires 
pour effectuer leur travail en toute sécurité. en géné-
ral, la formation leur permet de comprendre les procé-
dures d’opérations, les risques potentiels, les mesures 
de protection appropriées et la façon de réagir lors 
d’évènements imprévus et non souhaités. Cette activité 
est également bénéfique pour l’employeur, car elle per-
met entre autres de respecter les obligations légales, de  
rehausser le niveau de compétences des travailleurs, 
de favoriser le sentiment d’appartenance et le déve-
loppement individuel. De plus, en formant le personnel 
sur les pratiques sécuritaires à adopter, on contribue à  
diminuer les situations indésirables pouvant mener aux 
accidents de travail.

les tyPes De formation en sst
en matière de santé et sécurité au travail, il existe trois 
grands types de formation. premièrement, on retrouve la 
formation générale ou de sensibilisation ayant comme 
objectif la prise en charge de la SST. Deuxièmement, on 
peut compter sur la formation spécifique aux activités 
de prévention comme l’enquête et l’analyse d’accident 
ou l’inspection des lieux de travail pour ne nommer que 
celles-là. Troisièmement, il y a la formation spécifique aux 
aspects SST d’une tâche, telles la conduite sécuritaire des 
charriots élévateurs et la manipulation sécuritaire des gaz 
sous pression, pour donner quelques exemples. 

Ainsi, on constate la grande variété de formations en 
SST. Il importe de prendre le temps de bien choisir la for-
mation en fonction d’objectifs prédéterminés. De plus, 
certaines conditions de succès méritent d’être prises en 
considération, afin de produire le maximum d’effets.

conDition De succès no 1 – valiDer les bases 
De l’organisation
Avant de penser au choix et à la diffusion de la forma-
tion, on doit s’assurer d’avoir l’appui de la direction. en 
fait, les orientations de l’entreprise doivent être défi-
nies. Une politique de développement des compétences  

devrait être en vigueur et connue du personnel. De plus, 
l’entreprise devrait prévoir les ressources nécessaires à 
l’application de celle-ci.

conDition De succès no 2 – reconnaitre les 
inDices Du besoin De formation
Il importe d’être alerte aux indices qui nous rappellent 
que des besoins de formation devront être comblés, par 
exemple : des changements dans les dispositions règle-
mentaires, l’installation d’un nouvel équipement, l’ins-
tauration de nouvelles procédures, l’arrivée de nouveaux 
employés, etc.

conDition De succès no 3 – faire le Diagnostic
La formation étant nécessaire, il importe maintenant 
d’identifier les besoins de formation. pour y arriver,  
posez-vous la question suivante : de quoi a-t-on réellement 
besoin pour que les membres du personnel effectuent leurs 
tâches de façon productive et sécuritaire? De plus, gardons 
en tête qu’un nouvel employé sera davantage concer-
né par une formation de base. pour le travailleur plus  
expérimenté, une formation plus spécialisée ou du type  
rappel sera plus pertinente.

L’identification des besoins consiste à mesurer la diffé-
rence entre ce que les gens savent et ce qu’ils devraient sa-
voir. L’évaluation des écarts exige également de vérifier le 
savoir-faire quant aux tâches ou activités que chacun doit 
accomplir. en fait, l’individu dispose-t-il du savoir-faire 
requis? Si ce n’est pas le cas, que devrait-il maitriser une 
fois la formation réalisée? pour cette évaluation, outre les 
questionnaires mesurant le niveau de compétences des 
employés, différents outils peuvent nous venir en aide. À 
cet effet, il est possible de consulter :

• le registre des accidents de travail et des passés-proches 
pour identifier les problèmes pouvant être réglés par 
une formation

• les employés pour obtenir leur point de vue sur la  
façon dont ils pourraient améliorer l’exécution de leur 
travail. Il est également possible de les observer en  
action et, au besoin, de les questionner sur ce qu’ils 
font et pourquoi ils le font ainsi

• l’analyse des tâches ou des postes de travail
• l’évaluation de risque en lien avec les tâches du poste 

de travail
• les grilles d’identification des  besoins spécifiques 

en SST pour chaque poste de travail. Souvent elles 
contiennent des renseignements comme les principaux 
risques reliés à la tâche, l’utilisation sécuritaire de 
l’équipement de travail, les méthodes de travail 
sécuritaires, la protection collective et personnelle à 
utiliser, etc.

lorsqu’on pense à la prévention des accidents en milieu de travail, 
plusieurs moyens nous viennent à l’esprit : l’inspection des lieux  
de travail, l’enquête et l’analyse d’accident, l’analyse des tâches  
et des postes, l’entretien préventif des équipements, etc. cependant, 
prises isolément, ces activités ont un pouvoir d’action limité. il faut 
garder en tête que la SST est un tout et que chaque activité compte. 
Un incontournable en prévention est sans aucun doute le programme 
de formation du personnel. Afin d’assurer la qualité et produire un 
maximum d’effets, des conditions essentielles doivent être connues  
et appliquées.

véronique st-onge 
B. Sc.
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La mesure du  savoir et du savoir-faire des membres du 
personnel étant effectuée, il faut maintenant définir le 
niveau de connaissance ou d’habiletés que l’on désire 
atteindre chez ces personnes. Idéalement, le but doit 
être décrit en termes mesurables et observables. Afin 
de préciser cette cible, on peut se servir des objectifs 
de l’entreprise, des normes, des règlements en vigueur, 
etc. pour plus d’information au sujet de l’évaluation des  
besoins, je vous invite à consulter l’article de Mme Josette 
boulé à la page 6.

conDition De succès no 4 – choisir  
le formateur
Afin de produire un maximum de résultats, le formateur 
devra posséder pleinement le sujet et détenir une expé-
rience pertinente. La formation pourra se donner avec 
la collaboration d’un organisme de formation, par un 
superviseur ou encore par un travailleur. Dans ce der-
nier cas, le candidat devra bien connaitre la matière, en 
plus d’être habileté à la partager. De plus, sa méthode 
de travail devra être irréprochable. Le fait d’utiliser, par 
exemple, un travailleur expérimenté pour enseigner une 
tâche en particulier aura pour effets d’accroitre sa cré-
dibilité et de valoriser les bonnes pratiques de travail au 
sein de l’entreprise. Cependant, l’employé choisi pour-
rait avoir besoin de soutien dans sa façon de transmettre 
son savoir. Ainsi, il faudra l’outiller en lui donnant l’op-
portunité d’apprendre les techniques d’enseignement 
ou en le jumelant à un formateur d’expérience.

conDition De succès no 5 – caPter l’attention
n’oubliez pas que votre auditoire sera composé d’adultes 
habitués de bouger pendant leur journée de travail. on 
devra donc tenir compte de certaines caractéristiques des 
apprenants adultes pour produire le maximum d’effets.

1. Les adultes apprennent mieux si l’apprentissage 
considère leurs expériences antérieures.

2. Utiliser l’expertise du groupe. Il arrive parfois que  
les participants en sachent plus collectivement que  
le formateur.

3. Les adultes ont des objectifs immédiats et veulent  
appliquer rapidement leurs acquis.

4. Les apprenants adultes ne doivent pas sentir qu’ils 
perdent leur temps.

5. L’adulte apprend par la pratique.

De cette façon, on devra miser sur une formation 
concrète et pratique tout en usant de méthodes pédago-
giques actives. L’exposé classique pourra certainement 
être utilisé en combinant une approche dynamique. Des 
activités variées, tels les questionnaires, les ateliers, les 
exercices de groupe, le partage d’expériences vécues,  

les études de cas, sont toutes d’intérêt pour favoriser 
l’apprentissage chez les participants. De même, on ajou-
tera un caractère visuel à la formation à l’aide de vidéos, 
de photos, d’illustrations, de diapositives, etc. encore 
plus puissant comme moyen, on peut accompagner les 
travailleurs directement sur le terrain. par ailleurs, lors-
qu’il s’agit de tâches particulièrement à risques, il peut 
être pertinent de privilégier les exercices de simulation. 

conDition De succès no 6 – évaluer l’efficacité 
De la formation
pour mesurer le succès de la formation, vous devrez 
procéder à l’évaluation de la formation. en effet, vous 
devez savoir si le but poursuivi est atteint. pour y arriver, 
vous pouvez :

• mesurer la réaction ou le niveau de satisfaction des par-
ticipants par un formulaire d’évaluation de la formation

• évaluer l’acquisition des connaissances et des habile-
tés à l’aide d’un test, d’un questionnaire ou procéder à 
l’observation des méthodes de travail sur le terrain

• vérifier le changement dans les façons de faire du 
personnel à la suite de la formation au moyen d’une  
autoévaluation ou par observation 

Une fois la formation complétée, n’oubliez pas d’effectuer 
un suivi ou du coaching auprès du personnel. Vous vous  
assurerez que les compétences ont bien été acquises. Si ce 
n’est pas le cas, tâchez de connaitre les obstacles qui ont  
affecté leur mise en application. Intervenez rapidement 
pour favoriser le transfert des apprentissages et pour en-
courager les membres du personnel à modifier leurs façons 
de faire, et ce, malgré les efforts que cela peut demander.

références
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L’identification des besoins 
de formation alignée 
avec les projets de l’entreprise

Dans le cadre de cet article, vous serez à même de bien 
cerner les enjeux liés à une bonne identification des  
besoins de formation dans le domaine de la SST et de 
vous familiariser avec deux approches utiles : la simple 
et la détaillée… en cinq étapes.

l’aPProche simPlifiée
L’approche simplifiée est fort utile 
si le demandeur de la formation 
connait son besoin et que la for-
mation règle très probablement 
le problème. Il peut arriver égale-
ment qu’elle soit utile dans le cas 
où le besoin est flou, dans le cas 
où le contexte de l’entreprise est 
mal cerné ou encore dans les cas 
où les ressources en place ne per-
mettent pas d’analyser en pro-
fondeur les écarts et les causes 
de la non-performance. 

L’analyse des besoins peut alors se faire en recueillant, à 
tout le moins, un minimum d’information par quelques 
questions bien choisies. on s’attarde à la raison pour 
laquelle la formation est nécessaire (le pourquoi) en vue 
d’en définir le contenu (quoi enseigner). 

QuelQues exemPles De Questions
• Quels objectifs souhaitez-vous atteindre? Quels sont 

les résultats recherchés?
• Quels changements voulez-vous observer chez les par-

ticipants à la formation ou qu’est-ce qu’ils font actuel-
lement et que vous aimeriez qu’ils fassent autrement?

• Quelles sont les retombées désirées une fois que la 
formation aura eu lieu? pour les participants? pour 
l’entreprise?

• De quelle façon envisagez-vous de faciliter le transfert 
des apprentissages?

• Comment se fera l’évaluation de l’acquisition des com-
pétences?

Avec une telle approche, les besoins seront comblés par 
une formation, mais davantage au chapitre des objectifs 
à court terme. 

l’aPProche Détaillée… en cinQ étaPes
Si vous visez le développement des compétences et 
l’amélioration de vos processus de gestion de la SST, 
l’approche détaillée saura vous aider à les réaliser avec 
succès.

étaPe 1 – iDentifier les ProJets et les Défis 
De l’entrePrise en sst à travers les 
Diverses comPosantes Du lieu De travail
La première étape à une bonne identification des  
besoins de formation est de tenir compte des projets, 
des changements et des défis actuels et à venir en SST. 
Cette information vous servira ensuite à déterminer 
vos forces, à délimiter les avenues où des améliorations 
sont requises, puis à cibler des besoins plus spécifiques 
pour chaque catégorie de poste de travail, et ce, selon 
les résultats recherchés. Le tableau 1 vous propose 
quelques exemples.

il est courant que des formations soient retenues pour combler un 
besoin ponctuel. Par exemple, un nouveau membre se joint au comité 
SST, un superviseur a besoin d’améliorer la qualité de ses tournées 
d’inspection ou encore un gestionnaire des ressources humaines 
se voit confier la responsabilité de gérer les dossiers de lésions 
professionnelles. Dans ces circonstances,  l’identification des besoins 
est peu complexe et une formation permet d’atteindre les objectifs à 
court terme.  Pourtant, n’y aurait-il pas des impacts positifs sur les 
résultats et la performance individuelle du personnel si, au lieu de 
retenir des formations à la pièce, on procédait à l’identification des 
besoins de formation en vue de bâtir un plan de formation structuré?

Josette boulé
CRHA, B.A.A.

nature des changements, des améliorations et 
des défis actuels et à venir

résultats recherchés

organisation Communications entre les représentants de la 
direction et les employés

minimiser les risques d’accident en incitant les employés 
à rapporter à leur contremaitre tous les risques qu’ils 
remarquent sur les lieux de travail 

tâches Instauration de nouvelles méthodes de travail liées 
aux équipements de production

Utiliser les équipements de production de façon sécuritaire

moment Implanter un programme d’accueil afin de réduire 
les accidents touchant les jeunes et les nouveaux 
embauchés

Diminuer le nombre d’accidents chez les jeunes et les 
nouveaux embauchés cette année

Tableau 1 - Changements, améliorations, défis et résultats recherchés
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en vue d’identifier les défis, les changements et les projets 
actuels et à venir en SST, le gestionnaire pourrait consul-
ter le bilan des lésions professionnelles, les résultats des 
audits effectués en SST, les dispositions légales (nouvelles 
ou en vigueur), le contenu des plans d’action en SST, etc.

étaPe 2 – recueillir l’information en vue 
De l’analyse Des besoins 
Supposons qu’un des résultats recherchés est d’éviter 
des accidents par une meilleure identification et une 
plus grande déclaration des situations dangereuses par 
le personnel en place. Il sera utile de s’assurer que les 
connaissances et les habiletés recherchées soient bien 
décrites en vue de faire face à ce défi. Ce qui compte, 
c’est d’en arriver à déterminer, selon ce qui est requis, 
le niveau de maitrise des connaissances et des habiletés 
souhaité auprès des personnes visées. Voyez le tableau 2. 

en effet, en sélectionnant les connaissances de même 
que deux ou trois compétences à développer, les super-
viseurs et les employés concernés saisissent mieux les 
attentes à leur égard. Ils seront à même de déterminer 
ce dont ils ont besoin pour faire face à ces attentes et 
de porter une attention particulière à ces sujets lors de 
la formation. Une telle approche crée un intérêt pour 
la formation. L’apprenant arrive l’esprit ouvert et parti-
cipe alors bien plus activement à son apprentissage. Il  
devient un élève modèle!

étaPe 3 – iDentifier les écarts 
De Performance 
À cette étape, il s’agit de localiser les lacunes et 
l’étendue des problèmes à corriger. Une bonne 
collecte d’information s’avère alors fort utile. Certains 
spécialistes en matière de formation suggèrent divers 
moyens pour l’obtenir : des entrevues, un questionnaire, 
un test de compétences, des méthodes de groupe ou 
des observations sur le terrain. Que ce soit lors d’une 
rencontre avec le titulaire du poste visé, le supérieur 
immédiat ou le coordonnateur en SST, cette collecte 
d’information est nécessaire à l’identification des 
écarts de performance.

étaPe 4 – Planifier la formation 
au bon moment 
Je vous propose de reprendre l’exemple de l’identifica-
tion et la déclaration des dangers et des risques abor-
dé plus tôt. Il est possible que la formation soit effec-
tivement utile en vue de développer les habiletés du  
personnel à mieux reconnaitre les risques présents. 

Toutefois, si l’entreprise n’a pas établi de procédure 
claire de déclarations des situations dangereuses ou 
que les responsabilités de chacun n’ont pas été définies 
en ce sens, il est possible que la formation ne permette 
pas de réaliser pleinement ce changement. Il importe 
donc, pour chaque situation ou défi, de s’assurer par 
une analyse judicieuse que la formation est la solution 
et de la planifier au moment opportun. peut-être sera-t-il 
requis, dans un premier temps, d’établir la procédure 
de déclaration, de même que le partage des responsa-
bilités? peut-être encore faudra-t-il mettre sur pied une 
base de données facilitant la compilation des déclara-
tions d’évènements? Ainsi, une fois la structure de ges-
tion mise en place, la formation trouvera tout son sens 
afin de faciliter la réalisation de cette nouvelle activité 
de prévention.

étaPe 5 – Déterminer les obJectifs 
De la formation
Une fois les activités évaluées, où il ressort clairement 
que c’est la formation qui constitue la solution aux pro-
blèmes identifiés, il est temps de réunir les résultats  
recherchés avec les connaissances et les habiletés à  
développer en vue d’établir les objectifs de la formation. 

Au moment de sélectionner le formateur, la description 
des objectifs à atteindre est particulièrement utile à une 
bonne compréhension des attentes entre les parties 
concernées. elle permet à l’entreprise et au formateur ou 
à l’organisme de formation approché d’être sur la même 
longueur d’onde.

les autres étaPes à accomPlir
bien entendu, notre exemple ne visait ici qu’un seul 
défi. À partir du moment où les défis sont nombreux, 
où plusieurs catégories de personnel sont visées, le ges-
tionnaire responsable de la formation aura à établir un 
plan de formation de façon détaillée et échelonné sur 
quelques semaines, mois ou années. S’il est en mesure 
de convaincre la direction quant aux besoins de forma-
tion et de faire approuver son plan, l’organisation de la 
formation sera grandement facilitée. Il lui restera alors à 
choisir les stratégies efficaces en vue de faciliter l’inté-
gration des apprentissages et à évaluer la qualité et les 
impacts positifs de la formation.

Une telle démarche peut demander des investissements, 
mais les retombées seront assurément des plus positives! 

résultats recherchés connaissances  
(savoir)

Priorités

habiletés  
(savoir-faire, savoir-être)

Priorités

minimiser les risques 
d’accident par une 
meilleure déclaration 
des situations 
dangereuses par le 
personnel

Risques du milieu de travail

Règles de sécurité applicables 

Obligations légales quant 
à la gestion des situations 
dangereuses

Notions sur la sécurité  
des machines

Analyser les risques

maitriser une méthode pour remplir les rapports  
de déclaration des situations dangereuses

Communiquer de façon à inciter les employés à 
rapporter les situations dangereuses, à être capables 
d’expliquer la nature du risque, à préciser les standards 
à respecter, à faire du renforcement lorsqu’un employé 
rapporte une situation à risque

Animer des rencontres de sécurité pour expliquer  
les situations survenues et les mesures préventives

Tableau 2 – Connaissances et habiletés à développer
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andré cardinal
Ing., m. Sc.A.

L’obligation 
de formation

La formation des travailleurs est une activité centrale 
à la vie des organisations. on veut que les travailleurs 
aient les compétences requises pour exécuter leurs 
tâches. D’ailleurs, personne ne remet en question le 
fait de former adéquatement les pilotes de ligne ou les 
chirurgiens (surtout celui qui pourrait vous opérer la  
semaine prochaine!).

Si la formation des travailleurs hyper spécialisés tombe 
sous le sens, cela devrait aussi être le cas pour l’ensemble 
des travailleurs. en effet, peu importe le métier ou les 
fonctions, il est essentiel que la personne qui effectuera 
ces tâches ait les connaissances et les habiletés requises.

sst et formation
beaucoup de formations se donnent en entreprise. est-
ce que ces formations intègrent les aspects reliés à la 
santé et à la sécurité, lorsque le contexte est pertinent? 
on l’espère, car tous les employeurs ont des obligations 
en cette matière.

en effet, la Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit à 
l’article 51 que :

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour pro-
téger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique 

du travailleur. Il doit notamment informer adéquatement le 
travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer 
la formation, l’entrainement et la supervision appropriés 
afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les 
connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire 
le travail qui lui est confié.

L’article traite donc de quatre éléments : l’information, la 
formation, l’entrainement et la supervision. L’information 
et la formation réfèrent à des connaissances générales et 
spécifiques aux tâches afin que les travailleurs puissent 
les exécuter de façon sécuritaire. L’entrainement renvoie 
à la pratique des tâches avec accompagnement. pour ter-
miner, la supervision appropriée consiste à s’assurer par 
des vérifications plus ou moins fréquentes que les travail-
leurs appliquent bien les règles et les notions enseignées.

D’emblée, les employeurs ont l’obligation de s’assu-
rer que les travailleurs ont toutes les connaissances et  
habiletés nécessaires pour faire le travail et qu’ils sont 
bien encadrés dans ce travail.

Des obligations Plus Précises
en plus des obligations générales de formation, plu-
sieurs articles de lois et de règlements prévoient des 
obligations de formation plus spécifiques. Afin de vous 
aider à vous y retrouver, voici un tableau résumant les 
principales obligations de formation prévues dans la 
législation en SST. Ces obligations s’appliquent aux  
entreprises de compétence provinciale. pour les entre-
prises de compétence fédérale, référez-vous à l’article de 
M. Denis Dubreuil à la page 14.

Plusieurs employeurs membres du centre patronal de santé et  
sécurité du travail du Québec me posent des questions sur la formation. 
Quelles sont nos obligations? À quelle fréquence devrions-nous donner de 
nouveau une formation? Est-ce vrai que les cartes de compétence ont des 
dates de péremption comme un litre de lait? Si, comme eux, ces sujets vous 
préoccupent, je vous invite à poursuivre la lecture de cet article.

thèmes contenu

règlement sur la santé et la sécurité du travail

Travail en présence 
de l’amiante
(art. 69.15)

L’employeur doit former et informer les travailleurs qui exécuteront des travaux en présence d’amiante. 
La formation doit porter sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail 
sécuritaires.

Cadenassage
(art. 188.8)

Les travailleurs qui ont à appliquer les procédures de cadenassage doivent être formés et informés sur les 
risques au travail à effectuer et sur la méthode de contrôle des énergies (cadenassage ou autres).

Opération de pont roulant, 
élingage et signalisation
(art. 254.1)

L’opérateur d’un pont roulant doit recevoir une formation théorique et pratique. Elle doit porter 
notamment sur la manutention des charges; les particularités du milieu de travail; l’élingage; la 
signalisation; les moyens de communication; l’inspection du pont roulant et des accessoires de levage 
avant leur utilisation par l’opérateur.

Les signaleurs et les élingueurs doivent également recevoir une formation théorique et pratique 
correspondant aux tâches qu’ils ont à exécuter.

Les principales obligations de formation
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Comme vous êtes à même de constater, en plus de l’obli-
gation générale de formation de l’article 51, la législation 
en SST comporte plusieurs obligations spécifiques dans 
ce domaine. Cependant, à quelques exceptions près, la 
législation est muette sur deux points : la fréquence à 
laquelle donner de nouveau une formation et la certifi-
cation des personnes. Qu’en est-il?

un renouvèlement De la formation
Dans les exemples présentés dans le tableau, la seule 
formation devant être obligatoirement suivie à intervalle 
régulier est celle de secouriste en milieu de travail. Le 
certificat remis est valide pour trois ans. D’ailleurs, dans 
les exemples présentés, c’est la seule formation menant 
à l’émission d’un certificat. Les autres formations ne 
sont pas associées à une carte de compétence. 

Dans les autres cas présentés, il n’existe aucune obliga-
tion à former, de nouveau, un travailleur. Cependant, on 

peut aisément identifier des situations où une entreprise 
devrait renouveler la formation des travailleurs ou faire 
un rappel des grandes lignes. en voici quelques-unes : 
l’achat d’un nouvel équipement, le développement de 
mauvaises habitudes, une modification du lieu de travail 
ayant un impact sur la conduite des charriots élévateurs, 
la survenance d’un accident, etc.

Quant au SIMDUT, le Règlement sur l’information concernant 
les produits dangereux prévoit quelques situations 
où l’employeur doit mettre à jour la formation d’un 
travailleur. pour en savoir plus sur le sujet, référez-vous 
à l’article de Mme Dominique beaudoin à la page 10.

un outil De Prévention incontournable
étant donné que plusieurs accidents sont associés à un 
manque de connaissances, la formation est un outil de 
prévention incontournable. À vous de l’utiliser!

1. voir aussi les articles 62.1 et 
62.5 de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail.

Conduite de charriot 
élévateur, incluant 
l’utilisation des transpalettes 
électriques (art. 256.3)

Un charriot élévateur doit être utilisé uniquement par un cariste ayant reçu une formation pratique. 
Celle-ci doit porter notamment sur l’opération du charriot élévateur; les particularités du milieu de 
travail et les règles de sécurité. 

Conduite d’engin élévateur 
à nacelle (art. 263.1)

Le conducteur d’un engin élévateur à nacelle doit recevoir une formation conformément aux articles 
10.11 à 10.11.3 de la norme Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule, CSA C225-00.

Entrée en espace clos
(art. 298)

Les travailleurs ayant à effectuer un travail dans un espace clos doivent avoir les connaissances, la 
formation ou l’expérience requise.

Travail en plongée
(art. 312.8)

Chaque membre de l’équipe de plongée doit recevoir une formation en plongée professionnelle et être 
titulaire d’une attestation à cet effet. 

Port d’équipement de 
protection individuelle
(art. 338)

L’employeur doit s’assurer que les travailleurs qui utilisent des moyens et équipements de protection 
individuelle ont reçu l’information nécessaire à leur usage.

règlement sur l’information concernant les produits dangereux

gestion des matières  
dangereuses SImDUT1

(art. 28 à 32)

Toute personne exposée à un produit dangereux ou susceptible de l’être doit recevoir une formation 
adaptée. Le programme de formation et d’information doit notamment contenir plusieurs éléments dont :
• la signification des renseignements contenus sur une étiquette ou dans une fiche de données  

de sécurité
• les directives pour l’utilisation sécuritaire du produit
• les procédures en cas d’urgence
• etc.

règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement forestier

Abattage manuel  
d’un arbre
(art. 27 et 28)

Le travailleur qui effectue l’abattage manuel d’un arbre à l’aide d’une scie à chaine doit suivre une 
formation théorique et pratique selon le contenu du cours Santé et sécurité en abattage manuel  
(234-361) du ministère de l’éducation et de l’Enseignement supérieur et être titulaire d’une attestation 
de la CNESST confirmant le tout.

L’employeur doit aussi s’assurer de la maitrise des compétences acquises à l’aide du document Fiche 
de suivi – Abattage manuel du Comité paritaire de prévention du secteur forestier et de la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail.

règlement sur les pompes à béton et les mâts de distribution

Usage de pompe à béton  
et de mât de distribution
(art. 33)

L’employeur doit s’assurer que les personnes qui opèrent une pompe à béton ou un mât de distribution ont :
• reçu la formation requise à ces fins
• les certificats de compétence requis par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle 

et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction lorsque des travaux assujettis à 
cette loi sont exécutés.

règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins

Secourisme
Un secouriste est une personne détenant un certificat valide de secourisme octroyé par un organisme 
reconnu par la CNESST. Pour obtenir cette certification et la maintenir, les secouristes doivent donc 
suivre une formation et la reprendre tous les trois ans.
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La formation SImDUT 2015
dans votre entreprise

le Programme De formation 
et D’information
Au Québec, en ce qui a trait aux entreprises de compé-
tence provinciale, l’article 62.5 de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail (LSST) stipule que l’employeur doit appli-
quer un programme de formation et d’information concernant 
les produits dangereux. Le programme se rapporte aux pro-
duits qui répondent à la définition de produits dangereux 
dans la Loi sur les produits dangereux (LpD). Il inclut égale-
ment certains produits visés par une exclusion en vertu 
de la LpD, soit : 

• les explosifs 
• les cosmétiques, les instruments, les drogues, les 

aliments
• les produits antiparasitaires
• les substances nucléaires
• les résidus qui sont des produits dangereux vendus 

pour être recyclés ou récupérés ou destinés à être 
éliminés

• les produits, les matières ou les substances emballés 
sous forme de produits de consommation

prenons l’exemple d’un produit de consommation, soit 
un diluant à peinture à base de toluène qu’on trouve à 
la quincaillerie. puisqu’il est régi par la Loi canadienne 
sur la sécurité des produits de consommation2, son étiquette 
n’a pas le même contenu que celui d’une étiquette 
conforme au SIMDUT 2015 (voir figure 1). par exemple, 
les pictogrammes ne sont pas tout à fait les mêmes pour 
les produits de consommation que pour les produits 
régis par le SIMDUT. néanmoins, vous avez l’obligation 
de former et d’informer les travailleurs sur la nature du 
diluant à peinture et sur la façon de s’en protéger. Le 
contenu de l’étiquette sera votre point de départ pour 
honorer votre obligation.

L’article 29 du Règlement sur l’information concernant les 
produits dangereux (rIpD) explique que le programme 
s’adresse aux travailleurs exposés à un produit dangereux 
ou susceptibles de l’être. bien entendu, le programme doit 
être adapté au contexte. Ainsi, les travailleurs appelés  
à utiliser des produits dangereux doivent connaitre 
les directives précises pour un ensemble de situations  
potentiellement à risque. par contre, pour une personne 
qui aurait à circuler dans un entrepôt de produits dange-
reux de façon occasionnelle, le contenu de sa formation 
sera rudimentaire. elle saura tout de même quoi faire en 
cas d’urgence, par exemple. 

comme employeur, vous avez l’obligation de former et d’informer 
votre personnel sur le SiMDUT1 2015 lorsque vous avez des produits 
dangereux dans votre entreprise. Savez-vous comment le faire? 
l’article suivant abordera plusieurs questions, afin de faciliter votre 
transition du SiMDUT 1988 vers le SiMDUT 2015.

1. Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées 
au travail 

2. COmmISSION DES NORmES, 
DE L’éQUITé, DE LA SANTé 
ET SéCURITé DU TRAvAIL. 
« Répertoire toxicologique du 
SImDUT », [en ligne]. [http://
www.csst.qc.ca/prevention/
reptox/simdut-2015/Pages/ 
systeme-general-harmonise.
aspx] (19 février 2016)

Dominique beaudoin
B.A.
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le Premier Pas 
Les employeurs ont jusqu’au 1er décembre 2018 pour 
passer au SIMDUT 2015. Toutefois, selon les disposi-
tions transitoires du rIpD, dès qu’un produit dangereux 
est présent dans le milieu de travail et étiqueté selon le 
SIMDUT 2015 ou accompagné d’une fiche de données 
de sécurité conforme au SIMDUT 2015, l’employeur doit 
réaliser les deux premiers éléments du programme de 
formation et d’information présentés au tableau 1.

Donner De l’information, mais sur Quoi?
Le premier énoncé dans le tableau 1 réfère à une 
information générale pour comprendre l’abc du SIMDUT 
2015 : la nature, la signification des renseignements 
contenus sur une étiquette, une affiche et une fiche 
de données de sécurité. Cette information permettra 
aux travailleurs de comprendre l’étiquette et de se 
familiariser avec la fiche de données de sécurité.

prenons l’étiquette du fournisseur conforme au SIMDUT 
2015 (figure 1). elle constitue une véritable alliée pour 
la reconnaissance des dangers! en un coup d’œil, les 
travailleurs pourront identifier les pictogrammes, 
reconnaitre le degré de danger (ATTenTIon ou 
DAnGer) et lire les mentions de danger formulées en 
courtes phrases normalisées qui décrivent la nature 
du danger. Cette information est regroupée et mise en 
évidence sur l’étiquette. 

Grâce à l’étiquette, avant de commencer à utiliser le pro-
duit, les travailleurs se renseigneront sur la façon de se 
protéger en suivant les conseils de prudence en matière 
de prévention (ex. : porter un équipement de protection 
des yeux/du visage), d’intervention (ex. : premiers secours, 
incendie, fuite), de stockage et d’élimination. néanmoins, 
il ne faut pas oublier de consulter la fiche de données de 
sécurité afin d’obtenir de l’information complémentaire, 
telles des précisions sur les incompatibilités. 

Donner De la formation, mais sur Quoi?
Le deuxième énoncé de l’article 30 traite de formation. 
Il est question des éléments spécifiques au milieu de 
travail. Ici, il est essentiel de connaitre les mentions 
de danger et les conseils de prudence pour chacun 
des produits dangereux. Supposons que vous devez 
travailler avec de l’acétone. en lisant l’étiquette du 
fournisseur (figure 1), grâce aux mentions de danger, 
vous serez informé que ce produit est très inflammable 
et qu’il provoque une sévère irritation des yeux. Les 
conseils de prudence sont en lien avec ces données. en 
effet, lire que le produit peut causer une sévère irritation 
des yeux peut sans doute être un incitatif au port d’un 
équipement de protection… des yeux!

Les conseils de prudence vous orientent pour la mise 
en place de mesures préventives. Ces dernières peuvent  
varier d’une entreprise à l’autre, voire d’un poste de tra-
vail à l’autre, car le niveau de risque peut différer. 

par exemple, pour des travaux nécessitant une petite 
quantité d’un produit sur un bout de chiffon, sur une 
courte durée, le choix d’équipements de protection  
individuelle ne sera probablement pas le même que 
pour des opérations de décapage à grand volume, sur 
une longue période. La formation pourra être ajustée  
en conséquence.

suite à la page 12 u

Article 30 – Un programme de formation et d’information doit 
notamment contenir les éléments suivants :

1- l’information portant sur la nature et la signification des 
renseignements contenus sur une étiquette, une affiche 
et dans une fiche de données de sécurité;

2- la formation relative aux renseignements sur les dan-
gers, notamment les mentions de danger et les conseils 
de prudence, pour chacun des produits dangereux pré-
sents sur le lieu de travail; 

3- la formation portant sur les directives applicables afin que 
l’utilisation, la manutention, le stockage, l’entreposage et 
l’élimination des produits dangereux, y compris ceux conte-
nus dans un tuyau, un système de tuyauterie comportant 
des soupapes, une cuve de transformation ou à réaction, un 
wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un 
transporteur à courroie ou tout autre équipement semblable, 
soient sécuritaires; 

4- la formation portant sur les précautions à prendre à l’égard 
des émissions fugitives, des produits intermédiaires qui su-
bissent des réactions au sein d’une cuve de réaction ou de 
transformation, ainsi que les résidus dangereux, présents 
sur le lieu de travail, le cas échéant;

5- la formation portant sur la procédure à suivre en cas d’urgence; 

6- la formation portant sur le lieu où sont conservées les fiches 
de données de sécurité, le moyen d’accéder à celles-ci, la 
technologie relative au support sur lequel elles sont conser-
vées et sur la manière de les transférer sur un support papier. 

Tableau 1 – Éléments d’un programme 
de formation et d’information selon 
le Règlement sur l’information concernant 
les produits dangereux (RIPD)

Figure 1 – Étiquette du fournisseur SIMDUT 2015
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le Deuxième Pas
bien que les mesures transitoires ciblent en priorité les 
deux premiers énoncés de l’article 30 du rIpD, il fau-
dra tout de même vous pencher sur les énoncés 3 à 6 
(tableau 1). Ces derniers énoncés concernent la forma-
tion sur les procédures (ex. : utilisation sécuritaire d’un 
produit dangereux, précautions à prendre à l’égard des 
émissions fugitives, procédure à suivre en cas d’urgence, 
consultation des fiches de données de sécurité, etc.) 
propres à votre milieu de travail. 

Si le SIMDUT 1988 est bien implanté dans votre milieu, 
ces procédures sont en grande partie déjà en place. Il 
faudra tout de même les adapter en vérifiant si de nou-
velles indications du SIMDUT 2015 doivent y être inté-
grées. en effet, certaines fiches de données de sécurité 
pourraient vous fournir des précisions pour bonifier vos 
procédures.

D’ailleurs, il y a une précision par rapport aux fiches de 
données de sécurité. Vous devez prévoir de la formation 
concernant l’endroit où elles sont conservées, le moyen 
pour y accéder et la technologie utilisée comme support 
pour les conserver. La formation doit aussi porter sur la 
manière de les transférer sur support papier. 

Le programme de formation et d’information devra être 
mis à jour et appliqué dans votre entreprise pour le  
1er décembre 2018.

Il faut également savoir que l’article 31 du rIpD 
nous oriente sur la mise à jour du programme de 
formation et d’information. Le programme doit être 
revu minimalement chaque année, lorsqu’un nouveau 
produit est acheté et lorsque survient un changement 
qui a un impact sur les méthodes de travail, le risque 
d’exposition à un produit dangereux ou la procédure à 
suivre en cas d’urgence.  

Pour vous aiDer à Planifier votre formation
Afin de faciliter la gestion de la formation et de l’informa-
tion, il est conseillé d’instaurer un programme SIMDUT3 
dans votre entreprise. Votre programme SIMDUT va 
vous permettre d’assurer une gestion efficace des trois 
éléments de base du SIMDUT : les étiquettes, les fiches 
de données de sécurité et la formation-information. Si 
les étiquettes et les fiches de données de sécurité sont 
gérées efficacement grâce à des activités bien en place, 
telles que l’inventaire des produits, l’identification des 
contenants et le suivi des fiches de données de sécurité, 
il sera alors plus facile de préciser le contenu de la for-
mation des nouveaux employés, d’élaborer une stratégie 
de formation lorsqu’un nouveau produit est introduit 
dans votre milieu ou de planifier une formation avant 
une tâche non routinière.  

pour la collecte de données en vue d’élaborer le contenu 
de la formation spécifique à votre milieu de travail, 
pensez à utiliser des outils qui regroupent l’ensemble 
de l’information propre à chaque produit. L’information 
réunie devrait permettre aux travailleurs de répondre 
aux quatre questions suivantes, une fois la formation 
complétée :

1. quels sont les dangers reliés à ce produit?
2. comment peuvent-ils s’en protéger?
3. que faire en cas d’urgence?
4. où peuvent-ils trouver d’autres renseignements?

Quant aux outils mis en place, « ils doivent faire res-
sortir les risques propres aux milieux : par exemple, 
l’importance de savoir que l’utilisation d’un produit X 
sur un moteur encore chaud peut générer des vapeurs 
toxiques », comme le mentionne Mme esther thibault, 
conseillère en prévention à l’ApSSAp4 et présidente de 
l’AQHSST5. 

Pour aiDer les travailleurs à aPPliQuer 
les règles Du simDut
pour boucler la boucle, l’arrivée du SIMDUT 2015  
apporte une précision par l’article 29 du rIpD. Dans le 
programme de formation et d’information, l’employeur 
doit prévoir la mise en place de moyens pour favoriser 
chez les travailleurs la compréhension, la maitrise des 
connaissances et l’application des règles de sécurité  
visant à protéger leur santé et leur intégrité physique. 
L’employeur pourrait opter pour des évaluations théo-
riques et pratiques, pour des démonstrations, pour des 
affiches, etc. 

Les affiches sont pratiques, car elles permettent de rap-
peler les règles de sécurité et de donner de l’information 
sur les produits dangereux et sur les méthodes sécuri-
taires de travail. pourquoi ne pas concevoir des affiches 
propres à certains postes ou services? pourquoi ne pas  
illustrer vos propos au moyen de photographies? on 
pourrait y voir un employé qui porte les bons équipe-
ments de protection individuelle et qui utilise les équi-
pements de protection collective (ex. : ventilation locale). 
Les travailleurs seraient en mesure de s’approprier les 
mesures préventives en s’identifiant aux figurants.

Si vos activités de formation sont stimulantes et si vous 
avez des personnes ressources pour initier ou pour enca-
drer vos employés, vous remarquerez une prise en charge 
de la sécurité dans votre milieu. Grâce à un programme de 
formation et d’information bien orchestré, les travailleurs 
assureront leur sécurité et celle des autres. 

pour comprendre le SIMDUT 2015 dans son ensemble, 
les principaux changements ainsi que les responsabi-
lités de l’employeur, sachez que le Centre patronal de 
santé et sécurité du Québec donne la formation SIMDUT 
2015 : gérer la transition. Consultez notre site Internet au 
www.centrepatronalsst.qc.ca pour tous les détails.

3. CENTRE PATRONAL DE SANTé 
ET SéCURITé DU TRAvAIL DU 
QUéBEC. « Le programme 
SImDUT : un incontournable! », 
[en ligne].  
[http://www.centrepatronalsst.
qc.ca/infos-sst/le-point-sur/ 
simdutsgh/programme-simdut.
html] (19 février 2016) 

4. Association paritaire pour 
la santé et la sécurité du 
travail, secteur « administration 
provinciale » 

5. Association québécoise pour 
l’hygiène, la santé et la sécurité 
du travail

[ suite ]

la cohabitation entre le simDut 1988 et le simDut 2015

Le SImDUT 1988 et le SImDUT 2015 cohabiteront jusqu’au  
1er décembre 2018, soit la fin de la transition pour les employeurs. 
Si vous recevez un nouveau produit contrôlé (SImDUT 1988), 
d’ici la fin de la transition, vous devrez donner de la formation et  
de l’information conformes au SImDUT 1988. Il faudra alors se 
référer à l’article 54 du Règlement sur l’information concernant 
les produits contrôlés (RIPC). vos employés devront ainsi être  
formés aux deux systèmes si des produits SImDUT 1988 et 
SImDUT 2015 sont présents dans leur lieu de travail.
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oui
Continuez,  
vous êtes sur 
la bonne voie!

non
Le Centre patronal de santé  
et sécurité du travail du Québec vous 
offre les formations suivantes :

Avez-vous un plan d’accueil et d’intégration des nouveaux 
employés? 

Avez-vous prévu une séance d’entrainement pour les 
nouveaux employés?

Au cours de cette séance, expliquez-vous :
• les risques reliés à l’emploi?

• la dangerosité des machines, des outils et des produits?

• l’utilisation adéquate des équipements de protection?

• les comportements sécuritaires à adopter?

Jeunes et nouveaux : 
bien les accueillir et les former

Les membres de votre comité SST :
• connaissent-ils leur mandat, leur rôle et leurs fonctions?

• ont-ils un plan d’action?

• savent-ils bien communiquer leurs messages et renforcer 
les comportements de sécurité?

réunions efficaces du comité  
de santé-sécurité

Plan d’action du comité  
santé-sécurité

comité SST : communiquer et 
encourager le passage à l’action 
en SST

Avez-vous identifié et contrôlé les risques en entrepôt?

Savez-vous comment vous préparer à une tournée 
d’inspection? 

identifier les risques en entrepôt

inspection de lieux de travail

Avez-vous un programme de cadenassage?
Avez-vous un programme de sécurité électrique?
Connaissez-vous :
• les technologies en matière de sécurité de machines et 

leurs règles d’utilisation?

• les moyens et les dispositifs de protection?

• les concepts de sécurisation des machines?

cadenassage (notions de base)
Sécurité électrique

Sécurité des machines

Sécurité des machines – notions
de conception des circuits 
de commande

Votre entreprise a-t-elle 
besoin de formation? 
Faites le test!
Nous offrons plus de 60 formations qui peuvent être 
données dans votre milieu de travail et adaptées selon 
vos besoins et vos enjeux en santé-sécurité.  Découvrez 
une sélection de 10 formations en prévention, 
spécialement conçues pour vous,  en remplissant le 
questionnaire suivant.

Renseignements et inscription : 514 842-8401 | www.centrepatronalsst.qc.ca
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Formation en SST :
également pour les entreprises
de compétence fédérale!

n’oublieZ Pas cette nouveauté!
Depuis le 19 juin 2015, l’article 14(1) du Règlement sur les 
comités d’orientation, les comités locaux et les représentants 
en matière de santé et de sécurité rend obligatoire une 
formation pour tous les membres des comités SST des 
entreprises de compétence fédérale. Cette formation doit 
couvrir minimalement les quatre éléments suivants : 
les dispositions de la Loi et de ses règlements, les 
moyens de s’acquitter des responsabilités qui leur sont 
imposées en vertu du CCT, les règles et les procédures 
des comités ainsi que les principes permettant l’atteinte 
de consensus en matière de santé et sécurité. Le Centre 

patronal de santé et sécurité du travail du Québec 
offre la formation Comités locaux et d’orientation en SST 
abordant tous ces éléments. Visitez notre site Internet au  
www.centrepatronalsst.qc.ca pour vous y inscrire.  

faut-il reformer?
De toutes les formations citées dans la règlementa-
tion, seule la formation relative aux secouristes exige 
qu’elle soit renouvelée tous les trois ans. évidemment, 
si le contexte de travail a été modifié depuis la diffusion 
d’une formation, il est pertinent de reprendre une for-
mation mise à jour. bonne formation!

l’employeur de compétence fédérale doit consulter le Code canadien du travail (ccT) ainsi que certains règlements – dont 
le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (rcSST) - afin de connaitre les sujets pour lesquels on lui exige de 
former les employés. l’article 125.(1) q) du ccT indique que l’employeur doit offrir à chaque employé, selon les modalités 
règlementaires, l’information, la formation, l’entrainement et la surveillance pour assurer sa santé et sa sécurité. Une 
quinzaine de sujets sont ciblés par une telle obligation de formation. le tableau suivant présente les exigences de formation 
pour les entreprises de compétence fédérale.

1. veuillez consulter les articles 
complets du règlement afin 
de connaitre l’ensemble des 
exigences de formation. 

2. Règlement sur les comités 
d’orientation, les comités locaux 
et les représentants en matière 
de santé et de sécurité

Denis Dubreuil
Erg., m. Sc.

Exigences de formation pour les entreprises de compétence fédérale
sujets généraux résumé de la formation exigée1 référence
Formation pour les membres 
des comités SST

Formation aux représentants en matière de santé et de sécurité ainsi qu’aux membres des comités locaux et 
des comités d’orientation, et portant, notamment, sur leurs responsabilités

RCOCLRSS2, art. 14

Formation en SST Formation à chaque employé concernant les risques, le CCT et le RCSST
Formation aux directeurs et aux gestionnaires rappelant leurs responsabilités en matière SST

RCSST, art. 19.6(1)
CCT, art. 125.(1) z)

Situation d’urgence Formation à chaque employé au sujet des procédures d’urgence RCSST, art. 17.6(1)

sujets spécifiques résumé de la formation exigée1 référence au rcsst
Pylônes, antennes, supports 
d’antenne, poteaux…

manière de monter en toute sécurité sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne
Inspection et vérification préalable à la montée sur un poteau ou une construction élevée utilisés pour supporter 
un outillage électrique

art. 2.18(1) b)
art. 8.10(1)

Structures temporaires Utilisation d’une structure temporaire en toute sécurité art. 3.5 b)

équipements de protection Ajustement, entretien et utilisation d’un protecteur auditif
Utilisation des équipements de protection

art. 7.7(2) a)
art. 12.15(1)

Secourisme Secourisme lors d’un travail sur un poteau ou une construction élevée
Secourisme général et élémentaire
Secourisme lors d’un travail sur un outillage électrique à haute tension

art. 8.10(3)
art. 16.3(4)
art. 16.3(3)

manutention des aliments manutention des aliments pour prévenir la contamination art. 9.34(1)

Substances dangereuses Contrôle des risques relatifs aux substances dangereuses art. 10,14 et 10.18

Espaces clos Entrée dans un espace clos
mesures d’urgence

art. 11.11(1)
art. 11.5(1) c)

Protection des chutes Sécurité lorsqu’un employé doit grimper sur un véhicule (chargement) art. 12.10(1.1)

Outils et machines Inspection, entretien et utilisation adéquate et sécuritaire des outils et machines art. 13.11

Appareils de manutention Conduite sécuritaire d’un appareil de manutention motorisé
Utilisation convenable et en toute sécurité d’un appareil de manutention manuel

art. 14.23(1)
art. 14.23(3)

manutention manuelle Soulèvement (et transport) manuel des charges de plus de 10 kg art. 14.48

Plongée et noyade Risques associés à l’activité de plongée
Procédures d’urgence en cas de noyade

art. 18.5 et 18.6
art. 12.15(3)

Prévention de la violence Agissements, mesures de prévention et procédures pour signaler la violence ou les possibilités de violence art. 20.10
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La gestion 
de la formation SST

la Planification
D’abord, la formation doit être planifiée et orchestrée en 
fonction des exigences règlementaires relatives au milieu 
de travail, mais aussi en fonction des objectifs poursuivis. 
Il est important d’arrimer la formation avec les objectifs 
organisationnels pour ne pas gaspiller les ressources 
ni le temps sur des thèmes qui n’auront aucun impact 
sur le développement d’une culture proactive en santé 
et sécurité. S’agit-il d’une formation pour un nouvel 
employé? Sert-elle à améliorer les compétences ou les 
habiletés d’un travailleur déjà à l’emploi? Une bonne 
approche serait d’introduire une démarche progressive 
de formation où chacun des volets constitue un préalable 
aux formations subséquentes. Dans le même sens, avoir 
recours à des méthodes d’apprentissage différentes 
(cours magistral, exercices pratiques, mises en situation, 
etc.) permet de dynamiser les formations tout en 
favorisant la participation et l’atteinte des objectifs. Un 
plan global de formation aura l’avantage de concentrer 
les efforts sur une meilleure intégration de la prévention 
plutôt que d’éteindre les feux. 

D’ailleurs, cette planification devrait prévoir une consul-
tation auprès des intervenants (gestionnaires des res-
sources humaines, superviseurs…) pour valider les 
volets à prioriser (une nouvelle méthode de travail, un 
nouvel appareil, une nouvelle règlementation, un rappel 
sur les bonnes méthodes, etc.) et pour déterminer les 
employés visés. 

Le calendrier de formation est essentiel : il doit être 
diffusé auprès de ceux qui participeront à la formation. 
De plus, les supérieurs immédiats devraient être les 
premiers à recevoir la formation pour être en mesure 
de répondre aux questions de leurs employés par la 
suite. La communication conditionne le succès d’une 
activité, alors rien de mieux que de faire connaitre à 
l’avance les dates de formation, le nom des participants 
attendus, les thèmes abordés, la raison de cette 
formation, la gestion des absences et les dates de reprise. 

le buDget et les à-côtés De la formation
Le budget octroyé à la formation contribuera à définir 
les priorités, l’approche à utiliser et les publics cibles. 

emploi-Québec, notamment, peut aider financièrement 
les entreprises dans leur plan de formation.  Le choix du 
formateur  aura également un impact sur le budget, tout 
comme la libération des intervenants et leur remplace-
ment si nécessaire. Afin d’éviter les mauvaises surprises, 
il est prudent de prévoir les couts afférents aux forma-
tions : manuels, location de salle, équipements, déplace-
ments, etc.  bien qu’il s’agisse d’éléments secondaires à 
la formation, le participant appréciera l’attention portée 
à ces détails : la température du local, son aménage-
ment, le café, l’accessibilité des lieux, etc. pourquoi ne 
pas remettre un certificat de participation ou un cahier 
de cheminement personnalisé? Une démarche sérieuse 
de l’employeur suscitera la fierté et l’intérêt des travail-
leurs à participer à leur développement.

le choix Du formateur
Le formateur devra être choisi non seulement en fonc-
tion de son expertise, mais aussi sur sa façon de la trans-
mettre. Le choix d’un formateur interne a certes des 
avantages : il connait l’entreprise, les gens qu’il verra en 
formation, les points sur lesquels il faut mettre l’accent, 
etc.  Si la formation nécessite une expertise plus pointue 
dans le cadre d’une formation spécifique (par exemple : 
sécurité des machines, sécurité électrique, travail en 
hauteur, etc.), l’utilisation d’une aide externe pourrait 
amener les participants à progresser plus facilement. 
Dans ce cas, l’expertise et la crédibilité de cette ressource 
devraient être considérées lors de ce choix.

l’évaluation Du Plan De formation
L’entreprise aura toujours intérêt à bien suivre ses acti-
vités de formation et à en évaluer le déroulement, la sa-
tisfaction des participants, etc. Un tel suivi devra être fait 
auprès des participants pour s’assurer que la matière a 
été comprise et intégrée dans les méthodes de travail. 
Sinon la démarche de formation fait fausse route : les 
objectifs de prévention ne seront pas atteints et les obli-
gations de l’entreprise ne seront pas remplies!

le contexte légal et règlementaire encadrant l’élimination à la source 
des dangers pour les travailleurs détermine les obligations que les 
employeurs doivent assumer pour éviter tout accident ou maladie 
professionnelle. Une de ces responsabilités est de former adéquatement 
les travailleurs afin que ceux-ci puissent effectuer leurs tâches sans 
compromettre leur intégrité physique ou psychologique. les employeurs 
doivent bien gérer cette formation afin d’optimiser l’atteinte des 
résultats attendus et d’assurer la sécurité des travailleurs.

Pierre lemarier 
CRHA, D.E.S.S.
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francine gauvin 
B. Sc.

Le rôle du superviseur 
dans la formation SST

Selon cet article, l’employeur doit informer adéquatement le 
travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la 
formation, l’entrainement et la supervision appropriés afin de 
faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connais-
sances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail 
qui lui est confié. 

Cette responsabilité ne revient pas seulement au super-
viseur. elle concerne plusieurs personnes dans l’organi-
sation, soit : 

• les membres de la direction qui émettent des orienta-
tions et qui consacrent des ressources financières et 
humaines à l’atteinte des objectifs de la Loi 

• les personnes responsables de la prévention qui plani-
fient les besoins généraux et spécifiques d’information 
et de formation en SST 

• les coordonnateurs des ressources humaines qui 
s’assurent d’embaucher des personnes compétentes, 
qualifiées, possédant des cartes de compétence ou un 
permis de travail. Ils connaissent les exigences des postes 
à pourvoir en termes de connaissances, d’habiletés  
et de formation. Ils peuvent même développer des  
programmes de formation spécifiques. 

Cependant, cet article de la Loi vise particulièrement le 
superviseur. en plus de planifier et d’organiser de façon 
sécuritaire les travaux dont il est responsable, il doit  
s’assurer que les employés sous son contrôle sont infor-
més et formés sur les risques. Il veille à ce qu’ils aient les 
habiletés et les connaissances pour exécuter leur travail 
en toute sécurité. Voyons trois moments stratégiques où 
le superviseur doit intervenir pour informer et former 
son équipe de travail.

à l’embauche
Si ce n’est pas déjà fait, il revient au superviseur d’ex-
pliquer la culture de l’entreprise en matière de santé et 
sécurité du travail ainsi que les orientations de la direc-
tion. Il informera les nouveaux travailleurs des dangers 
reliés au travail et des procédures obligatoires en SST.  
De façon plus spécifique, il expliquera les règles de sécu-
rité en place, les exigences relatives au port des équipe-
ments de protection individuelle, l’utilisation sécuritaire 
des outils, de la machinerie ou d’autres équipements de 
même que les mesures d’urgence. 

Le superviseur distribuera des documents et fera signer 
des formulaires pour attester de l’information reçue. De 
plus, il précisera les sanctions en cas de non-respect des 
règles et des procédures établies.

Selon ses qualifications, le superviseur peut donner 
lui-même de la formation en SST. par exemple, il peut  
expliquer des notions théoriques et pratiques de la future 
tâche. La formation peut être déléguée à une personne 
compétente à l’interne ou à l’externe au besoin. Dans 
ce cas, elle doit être capable de préparer la formation  
et de la dispenser. elle doit être en mesure d’expliquer,  
en détail, les étapes pour accomplir les tâches en  
soulignant la présence de dangers et en insistant sur les 
procédures sécuritaires.

Le superviseur peut aussi mettre à contribution le 
comité de santé et de sécurité. Un membre du comité 
pourrait expliquer au nouvel employé l’utilisation 
d’équipements de protection individuelle et l’entretien 
de ces équipements.

Les séances d’information et de formation peuvent 
être complétées par le visionnement de vidéos sur les  
méthodes sécuritaires de travail, les différents types 
d’inspection ou l’entretien d’équipements. Une visite 
des lieux avec le travailleur peut être recommandée 
pour identifier les endroits dangereux ou interdits, pour 
rencontrer les responsables de sécurité ainsi que pour  
indiquer l’emplacement de la douche de secours oculaire, 
des extincteurs et des sorties d’urgence. Un aide-mémoire 
est alors fort utile afin que le superviseur n’oublie pas des 
points importants lors de sa présentation.

lors De l’intégration au Poste De travail
Lorsque l’employé est intégré à son équipe de travail, le 
rôle du superviseur dans l’information et la formation 
se poursuit. Le superviseur pourra le jumeler à un 
travailleur plus expérimenté qui lui transmettra son 
savoir-faire. Le collègue fera en sorte de lui donner des 
explications supplémentaires sur son lieu de travail tout 
en vérifiant sa compréhension. Il demandera d’exécuter 
chaque étape liée à la tâche en supervisant sa démarche 
et en corrigeant en même temps les comportements 
dangereux.

Lors de ses rondes, le superviseur vérifie les habiletés et 
les comportements à mesure que le travailleur progresse 
jusqu’à ce qu’il acquière les compétences requises. Il 
teste sa compréhension au besoin. Il explique l’impor-
tance d’identifier et de rapporter les dangers afin que 
l’entreprise puisse les corriger avant que ne survienne 
un accident.

le rôle du superviseur dans la gestion de la santé et de la sécurité 
au travail est incontournable. Par son rôle et ses responsabilités, il 
doit respecter la Loi sur la santé et la sécurité du travail (lSST) qui vise 
l’élimination à la source même des dangers pour la santé et la sécurité 
des travailleurs. Un des moyens pour y parvenir est de s’acquitter 
pleinement de l’obligation de l’article 51 (9) de la lSST.
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Le superviseur effectuera un suivi de la formation  
auprès de l’employé en déterminant la nécessité ou non 
de reprendre certains aspects, de donner des conseils, de 
répondre à ses questions et surtout de passer le message 
de ne rien tenter s’il n’est pas certain de la démarche  
à entreprendre.

l’aiDe Des travailleurs
La responsabilité de l’information et de la formation en 
SST devrait être partagée. Idéalement, il devrait y avoir 
une planification et une organisation de l’information 
et de la formation. Il faudrait prévoir une période d’es-
sai suffisamment longue pour inclure les notions théo-
riques et pratiques. L’aide des pairs peut être précieuse 
en vue d’une intégration efficace du nouvel employé.

bien sûr, le superviseur est une bonne ressource. en prin-
cipe, il connait les dangers associés à certaines tâches 
et sait assigner la bonne personne au bon endroit. Il est 
également en mesure d’identifier des personnes qui ont 
besoin d’une mise à jour sur certains aspects. enfin, il 
est bien placé pour s’assurer que la formation dispensée 
répond toujours aux besoins de l’organisation.

en continu
Une fois que la formation est transmise et que le 
travailleur fait preuve d’autonomie, il faut le superviser 
de façon appropriée. Un bon superviseur devra jeter un 
coup d’œil de temps à autre. Il pourra lui dire un mot 
d’encouragement, lui faire des suggestions, vérifier s’il a 
des questions ou le guider vers des ressources.  

en continu, le rôle du superviseur consiste à…

• organiser des réunions ponctuelles pour informer 
sur la démarche en santé et sécurité au travail, pour 
rappeler des consignes, pour faire le point lors de 
changements organisationnels et pour encourager les 
travailleurs à rapporter tout danger et à proposer des 
solutions. Une fois le problème réglé, il est conseillé 

d’afficher le correctif sur le tableau SST ou d’en faire 
le suivi dans une prochaine réunion de sécurité. Cela 
démontre l’importance que l’entreprise y accorde

• planifier des formations pour chaque nouvelle tâche 
assignée ou lors de l’introduction de nouveaux outils, 
d’un nouvel équipement ou d’un nouveau produit

• assurer la présence et la lisibilité des affiches indiquant 
les dangers aux endroits requis : électricité à haute 
tension, produits dangereux, planchers glissants, 
équipements de protection individuelle obligatoires, 
passage de charriots élévateurs, etc.

• afficher sur le tableau SST tout renseignement perti-
nent à l’intention des travailleurs  

en aPPui au suPerviseur
L’information et la formation en SST ne sont pas sous la 
responsabilité d’une seule personne. Il doit y avoir une 
orientation claire et nette de la haute direction : la santé 
et la sécurité du travail, c’est l’affaire de tous! La direction 
doit allouer les ressources financières et humaines 
requises. elle doit définir les rôles et responsabilités des 
parties1 en matière de santé et sécurité. Il sera ainsi plus 
facile pour le superviseur de s’acquitter de la charge. Afin 
de relever le défi, le superviseur devra lui aussi recevoir 
l’information et la formation. C’est pourquoi il ne faut 
pas l’oublier dans la mise à jour des connaissances.

1. voir les profils de compétences 
en SST dans la section 
« Publications » du site Web du 
Centre patronal de santé et de 
sécurité du travail du Québec au 
www.centrepatronalsst.qc.ca.

Superviseurs, vous cherchez à parfaire votre formation en 
gestion de la SST. Le Centre patronal vous offre :

• Formation à la supervision
• Savoir animer des rencontres de sécurité : un «must»  

pour les superviseurs
• Superviseur et coach en SST
• Superviseurs : comment bien faire passer vos messages  

en SST

Pour vous y inscrire, consultez notre site Internet au  
www.centrepatronalsst.qc.ca.
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Formation en SST : 
faites participer vos employés!

plus de 300 employés travaillaient à cette usine. La plu-
part ont été embauchés dans les années 1970 et 1980. 
Quoiqu’étant experts dans leur domaine opérationnel, 
ils étaient peu scolarisés. Cela importait peu, car le tra-
vail s’effectuait alors à bras d’homme dans notre scierie. 
L’entreprise était familiale. Le pDG, M. Tardif, à 74 ans, 
était en avance sur son temps. Voici une anecdote pour 
vous le prouver.

Je consacrais la majeure partie de mon temps à la pré-
vention, et M. Tardif me rappelait fréquemment l’impor-
tance de la formation. C’est avec insistance qu’il a réussi 
à me convaincre de m’affairer à la mise en place d’un 
programme de formation en français et en mathéma-
tiques offert sur une base volontaire à l’ensemble des 
travailleurs. Au début, j’étais sceptique envers le projet 
pour deux raisons : d’une part, je ne voyais pas en quoi 
il serait utile à l’entreprise; d’autre part, j’avais la crainte 
que les travailleurs n’y participent pas. À l’égard de l’uti-
lité, M. Tardif m’a fait prendre conscience qu’une quanti-
té considérable d’équipements programmables faisaient 
leur entrée à nos postes de travail et que nos travailleurs 
avaient besoin d’un meilleur niveau de littératie. Leurs 
nouvelles connaissances en calcul, en lecture et en 
écriture leur permettraient de comprendre les rapports 
produits par les ordinateurs. M. Tardif a voulu rassurer 
nos gens en leur promettant qu’une non-participation 
n’entachait en rien leur dossier et que ceux qui partici-
peraient seraient rémunérés pour 50 % du temps passé 
en classe. Cette communication a plu aux travailleurs, et 
notre programme de formation a été un succès. en tout, 
150 travailleurs y ont participé. Inspirés alors par notre 
pDG et par cette réussite, nous avons par la suite mis en 
place divers projets de formation. Mon projet préféré a 
été le suivant : la nomination d’une dizaine de forma-
teurs en santé et sécurité, choisis parmi les travailleurs. 
Je reviendrai sur ce projet de formateurs internes plus 
loin dans cet article.

les retombées Positives De la formation
Les retombées positives des activités de formation sont 
nombreuses pour l’entreprise et pour ses employés. 
Le développement des compétences des employés, 
la diminution du taux de roulement du personnel, 
l’amélioration du climat de travail, le renforcement de 
l’engagement des employés envers leur employeur et, 
surtout, la réduction des accidents du travail sur une 
longue période sont des exemples de bénéfices. Voilà 
pourquoi les dirigeants comme M. Tardif optent pour  
la formation.

la ParticiPation Des emPloyés 
à la formation
Comment se traduit la participation des employés à la 
formation? elle peut prendre deux formes. en premier 
lieu, il y a la séance de formation en entreprise, desti-
née aux travailleurs. en second lieu, il y a le processus de 
formation lui-même où les travailleurs peuvent ajouter 
leur grain de sel en tant que membres du comité de for-
mation ou formateurs internes.

J’attire votre attention sur deux études québécoises 
concernant la participation des travailleurs aux activités 
de formation1. À partir d’entrevues réalisées en contexte 
de travail, les chercheurs mettent en lumière des straté-
gies qui, un peu comme celles de mon pDG à la scierie, 
favorisent une participation enthousiaste des employés 
aux efforts de formation de l’entreprise. J’en partage 
quelques-unes avec vous.

la concePtion et l’aDaPtation 
De la formation
La conception revient souvent à la personne qui dispense 
la formation. Les formations internes ont un contenu 
adapté au contexte de votre entreprise. C’est pourquoi 
elles sont bien souvent préférées aux formations ex-
ternes. C’est simple : les travailleurs s’y reconnaissent. 
Concernant les formations externes, il y a intérêt à ce 
que le formateur adapte le contenu et les activités aux 
besoins de votre entreprise. La grande majorité de nos 
clients au Centre patronal en font la requête.

L’adaptation des formations internes peut aussi avoir 
sa raison d’être. Une entreprise, citée en exemple dans 
l’une des études, compte beaucoup de personnes de 
nationalités diverses parmi ses employés de production, 
et certaines d’entre elles sont peu scolarisées. Les 
formateurs ont adapté les documents en utilisant des 
symboles et des couleurs. Ils ont aussi adapté le rythme 
des formations, en plus des exercices. Dans le même 
ordre d’idées, les formateurs ont été sensibilisés aux 
différentes façons d’apprendre selon les cultures.

À la fin des années 1990, j’étais coordonnateur SST pour une usine 
de transformation primaire du bois. Je m’occupais de la prévention, et 
en complément on m’avait demandé de voir à la bonne marche 
du volet formation.

1. SOLAR, Claudie de l’Université 
de montréal, Daniel BARIL de 
l’Institut de coopération pour 
l’éducation des adultes (ICEA), 
Nancy LAUZON et Jean-François 
ROUSSEL de l’Université de 
Sherbrooke (2014). Pratiques 
et stratégies innovantes en 
formation en emploi dans des 
entreprises du Québec : Lever les 
obstacles à la participation. 
 
SOLAR, Claudie de l’Université 
de montréal, Laurence SOLAR-
PELLETIER de l’Université du 
Québec à montréal et marie 
THéRIAULT également de 
l’Université de montréal (2015) 
Formatrices et formateurs 
internes : caractéristiques et 
contribution à l’ingénierie de la 
formation en entreprise.

françois boucher
B. éd.

LES REToMbÉES PoSITIvES  
DES aCTIvITÉS DE FoRMaTIon 

SonT noMbREUSES PoUR 
L’EnTREPRISE ET PoUR  

SES EMPLoyÉS.



CenTre pATronAL De SAnTé eT SéCUrITé DU TrAVAIL DU QUébeC    convergence Avril 2016   19

la taille et la constitution Des grouPes
Une des entreprises auxquelles font référence les  
chercheurs organise des groupes d’une douzaine de  
personnes pour ses formations. La taille d’un tel groupe 
libère la parole, car il est plus facile de s’exprimer dans 
un petit groupe que dans une grande assemblée. C’est un 
fait à considérer en SST, car nous souhaitons l’implication 
de tous. La même entreprise, lorsqu’elle le peut, construit 
des groupes avec des représentants de différents services. 
Ces groupes hétérogènes favorisent le dialogue entre dif-
férents secteurs (administration, production, vente, etc.), 
ce qui contribue à la création d’un climat organisationnel 
orienté vers une stratégie collective.

le lieu et le moment
Les deux études font ressortir que l’endroit préféré des 
participants aux formations en entreprise est sur les 
lieux mêmes du travail, et, dans la mesure du possible, 
durant les heures de travail. Il est mentionné que, pour 
certaines personnes, la formation en entreprise permet 
de la dissocier de l’instruction (de nombreux adultes 
conservent un mauvais souvenir de l’école surtout s’ils 
n’ont pas obtenu leur diplôme d’études secondaires). 

Concernant les formations aux superviseurs, la formule 
idéale serait de les planifier durant les heures de travail, 
mais à l’extérieur de l’entreprise. De cette façon, on les 
dégage des multiples sollicitations au cours de la jour-
née. Suivez mon conseil : n’oubliez pas de retirer les 
téléphones intelligents si vous les voulez vraiment en 
dehors du lieu de travail!

Le meilleur moment pour donner de la formation, ce 
dont j’ai été témoin à plusieurs reprises comme conseil-
ler en prévention, correspond aux creux de production. 
Les gens sont plus reposés, donc plus disposés à recevoir 
de nouvelles connaissances.

les formateurs internes
La plupart des entreprises orchestrent des activités de 
formation internes auprès des nouveaux employés ou 
auprès d’employés déjà en poste. Certaines autres offrent 
également de la formation à leurs clients et à leurs 
stagiaires. L’approche dominante, c’est la formation par 
jumelage avec un compagnon. bien entendu, le but est 
d’avoir une main-d’œuvre en mesure de répondre aux 
exigences de production, mais il faut s’assurer que les 
formateurs intègrent les éléments de santé et sécurité 
à leur contenu.

pour revenir à mon expérience à la scierie, chaque fois 
que nous avions besoin de formateurs en SST (pour la 
conduite du charriot élévateur, pour le cadenassage, pour 
l’utilisation de la scie à chaine, etc.), nous choisissions 
parmi les employés. nous inscrivions ces derniers à 
une formation de formateur dans leur domaine, et ils 
devenaient une ressource précieuse pour nous. Il est 
important de choisir des personnes reconnues par leurs 
pairs pour leur compétence dans leur domaine. Aussi, 
nous souhaitions qu’ils affichent un intérêt et un plaisir 
à prendre le temps de transférer leurs connaissances. 
Le fait d’être un bon vulgarisateur et de démontrer de 
l’entregent est considéré comme un atout essentiel. 
Les travailleurs devenus formateurs deviennent par la 
suite de vrais missionnaires de la santé et sécurité. Leur 
effet sur leurs pairs fait boule de neige. Il n’y a que des 
avantages à cette pratique!

en conclusion
La formation est un outil de prévention puissant en 
santé et sécurité. nous avons tout intérêt à ce que nos 
travailleurs y participent pleinement. Je vous ai présenté 
ici quelques stratégies permettant leur participation. peut-
être les pratiquez-vous déjà? peut-être vous inspireront-
elles? L’important, c’est que vous ayez la pleine et entière 
participation de vos employés à vos efforts de formation.
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Le Centre patronal en quelques mots…
Des formations pratiques de haute qualité !

• Plus de 60 titres de cours
• Des webinaires

• De la formation en ligne
• Des conférences 

• De la formation directement en entreprise

Des évènements sst courus

• Colloques
• matinées prévention

• Rencontres juridiques
• Rencontres médicolégales

Des publications uniques*

• Infolettre SST Bonjour !
• Revue Convergence

*vous pouvez les recevoir gratuitement, par voie électronique. 
Pour vous inscrire, consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca, 

sous la rubrique « publications ».
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