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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.
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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.


