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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.



CenTre pATronAL De SAnTé eT SéCUrITé DU TrAVAIL DU QUébeC    convergence Avril 2016   5

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.
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