
ÉVÉNEMENTS ET FORMATIONS WEB / WEBINAIRES 

MARS – AVRIL 2021
Des formations pratiques de haute qualité!

|       |       | Suivez-nous!

https://www.linkedin.com/company/centre-patronal-de-sant%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9-du-travail-du-qu%C3%A9bec/
https://www.facebook.com/CPSSTQ/
https://twitter.com/CPSSTQ


Le Centre patronal SST est toujours là pour vous! La réouverture de 
l’économie en zones orange s’avère certes bénéfique pour les milieux de 
travail québécois, mais représente également de nombreux défis en santé 
et sécurité. Sachez que le Centre patronal est toujours là pour vous appuyer 
dans vos démarches en SST. Nous offrons dorénavant une grande partie 
de notre éventail de formations en salle virtuelle, et ce, depuis la première 
vague de COVID-19. Vous trouverez dans ce calendrier nos nouveautés, 
nos formations Web et nos webinaires, mettant en avant les démarches 
sécuritaires préconisées par la Commission des normes, de l’équité et de la 
santé et sécurité du travail (CNESST).

Compte tenu de la conjoncture, le Centre vous offre une programmation 
virtuelle. Toutefois, celle-ci sera ajustée d’emblée dès que le contexte le 
permettra; nous pourrons alors vous offrir des formations en présentiel! À cet 
effet, et pour découvrir nos nouveautés, consultez la section Formations et 
événements de notre site Web pour connaître la programmation à jour.

Profitez des avantages de nos formations en entreprise… aussi offertes 
en présentiel ou en virtuel! Pour obtenir une soumission et voir la liste 
complète des formations offertes, rendez-vous à la section Formations et 
événements de notre site : www.centrepatronalsst.qc.ca.

Pour discuter de vos projets de formation, n’hésitez pas à communiquer 
avec Mme Angelica Imperador, conseillère – Promotion de la formation SST 
en entreprise, par courriel à : a.imperador@centrepatronalsst.qc.ca, ou 
au 514 560-5730.

PROFITEZ DES AVANTAGES DE NOS FORMATIONS WEB!

Les formations Web, webinaires et les événements offerts par le Centre patronal SST – Formation et expertise sont préapprouvés par l’Ordre des CRHA et peuvent 
être inscrits dans le dossier de formation continue, sans démarche additionnelle. 

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/
mailto:a.imperador@centrepatronalsst.qc.ca


COLLOQUE RH
LA SST AU CŒUR DE VOS RESSOURCES HUMAINES
ÉVÉNEMENT WEB | LES 16 ET 18 MARS 2021

Vous êtes CRHA, CRIA ou travaillez dans le domaine des RH? Voici un événement 
Web pour parfaire vos connaissances avec des sujets d’actualité en SST, et pour 
cumuler vos heures de formation avant le 31 mars 2021!

Si certaines de vos tâches relèvent de la gestion des ressources humaines en entreprise, 
ce colloque s’adresse à vous! Tout particulièrement en lien avec la gestion de la prévention 
en SST et des ressources humaines, cet événement jouit d’une programmation unique 
abordant quatre sujets d’actualité : l’assignation temporaire, l’alcool et les drogues en 
milieu de travail, le harcèlement et la gestion de la performance.

Ce colloque d’une journée (6 heures) sera présenté par 4 spécialistes en la matière, en 
2 séances virtuelles de 3 heures.

TARIF – Membre : 350 $ • Non membre : 615 $

   ÉVÉNEMENTS WEB

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/la-sst-au-coeur-de-vos-ressources-humaines-evenement-web-91771


 
DÉMARCHE STRUCTURÉE DE RETOUR AU TRAVAIL 
AVANT CONSOLIDATION
Cette conférence, animée par madame Francine Gauvin, présente les pratiques à instaurer 
afin d’assurer le succès de l’assignation temporaire. On compte parmi celles-ci :
• La mise en place d’une politique et d’une procédure sur l’assignation temporaire.
• Le recours à des pratiques facilitant son autorisation par le médecin traitant et l’employé.
• Une connaissance des tendances jurisprudentielles sur différentes problématiques.

Mme Francine Gauvin
Conseillère en SST
Centre patronal SST

 
POUR OPTIMISER LA PRÉVENTION!
 Prononcée par Me Régine Manacé, cette conférence exposera différentes données 
légales, statistiques ainsi que d’autres notions reliées à la prévention dont :
• Le cadre législatif.
• La légalité des tests de dépistage.
• Le contenu d’une politique à l’égard des drogues et alcool.

• La jurisprudence à jour concernant les cas inhérents à la consommation de drogues 
et d’alcool sur les lieux de travail.

Me Régine Manacé
Avocate et conseillère en SST
Centre patronal SST

COMMENT ÊTRE PROACTIF EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 
AU TRAVAIL
De nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail sont entrées en vigueur 
en 2020, obligeant l’employeur à se doter, entre autres, d’une politique de prévention 
du harcèlement psychologique au travail. Lors de cette conférence, Me Isabelle Demers 
approfondira différents aspects de la prévention du harcèlement psychologique, dont :
• Le cadre législatif.
• La définition : ce qui constitue du harcèlement et ce qui n’en est pas.
• Quelques illustrations jurisprudentielles.
• Quelques pratiques gagnantes en matière de prévention.

Me Isabelle Demers
Avocate et conseillère en SST
Centre patronal SST

GESTION DE LA PERFORMANCE
Madame Nathalie Lecours, consultante en gestion et développement organisationnel, pré-
sentera les trois éléments suivants d’un cycle de gestion de la performance des employés :
• S’aligner à la performance organisationnelle et planifier la performance individuelle.
• Suivre la performance.
• Évaluer la performance.

Le participant pourra ainsi mieux comprendre et mettre en œuvre une gestion conscien-
cieuse de la performance, et établir un plan d’action structuré.

Mme Nathalie Lecours
Propriétaire et consultante
Visée, développement organisationnel et humain

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/la-sst-au-coeur-de-vos-ressources-humaines-evenement-web-91771


COLLOQUE 
METTEZ DU GÉNIE DANS VOS PROJETS SST!
ÉVÉNEMENT WEB | LES 23 ET 25 MARS 2021

Pour vous INGÉNIEURS! Voici un événement Web pour parfaire vos connaissances 
et cumuler vos heures de formation avec des thèmes d’actualité en SST; à inscrire 
dans votre dossier avant le 31 mars prochain!

Vous avez un intérêt pour l’ingénierie et pour la SST? Vous souhaitez accumuler des 
heures de formation continue et participer à une activité dont le contenu sera présenté 
par des directeurs œuvrant en SST et des ingénieurs? Le prochain colloque organisé par 
le Centre patronal SST répond parfaitement à ces critères!

À TARIF FUTÉ JUSQU’AU 9 MARS!
TARIF FUTÉ – Membre : 310 $ • Non membre : 545 $
TARIF COURANT – Membre : 350 $ • Non membre : 615 $

Lors de cet événement spécial, vous assisterez à quatre conférences portant principa-
lement sur la sécurité des machines, la gestion des risques, ainsi que la réglementation 
et les normes techniques en SST. 

Ce colloque, d’une durée totale de six heures, sera présenté en deux séances de trois 
heures chacune.

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/mettez-du-genie-dans-vos-projets-sst-evenement-web-91773


PARTIE 1 | MARDI 23 MARS | DE 9 H À 12 H

NORMES ET SST : ASPECTS LÉGAUX, PRATIQUES  
ET DÉMOCRATIQUES 
Prononcée par M. Jean Arteau, cette conférence approfondira les multiples facettes rela-
tives aux normes techniques indiquées dans différents règlements SST. Elle permettra 
de distinguer les obligations de l’employeur à l’égard des normes ainsi que les règles de 
l’art en matière de gestion de la prévention.

M. Jean Arteau, ing., Ph. D.
Professeur retraité de l’École de technologie supérieure 

LE CADENASSAGE OU LA PROTECTION  
DES MACHINES? FAITES UN CHOIX ÉCLAIRÉ!
Cette communication, animée par Monsieur Alain Brassard, vous permettra de com-
prendre le choix entre le cadenassage et les autres moyens pour maîtriser les énergies 
dangereuses d’une machine. Ceci pourra servir de guide pour les personnes en quête 
d’efficacité sécuritaire pour toute tâche en association avec des machines dangereuses.

M. Alain Brassard, ing.
Expert en sécurité des machines, Norda Stelo

PARTIE 2 | JEUDI 25 MARS | DE 9 H À 12 H

DE LA DILIGENCE RAISONNABLE  
À L’ANALYSE DE RISQUE
Christian Millet, spécialiste en analyse de risque, présentera les éléments essentiels pour 
effectuer une démarche d’analyse en SST. De plus, un lien pertinent (entre le devoir 
de prévoyance et les initiatives d’analyse de risques) sera présenté en relation avec le 
concept de diligence raisonnable.

M. Christian Millet
Gestionnaire – Gestion des risques, Cognibox

INTÉGRATION DE LA SST DANS UNE VISION GLOBALE 
DES PROCESSUS DE PRODUCTION
Lors d’un projet d’aménagement de poste de travail ou de chaîne de montage, nous avons 
souvent une vision bien ciblée des améliorations à apporter. Or, il arrive que l’on néglige 
l’intégration d’une vision globale de tous les éléments à intégrer dans un tel projet.
 
Lors de cette conférence, un processus vous sera présenté à cet effet, ainsi que des 
outils de gestion à utiliser dès le début et tout au long d’un projet d’aménagement. Cette 
démarche intègre l’analyse de risques SST à toutes les étapes des opérations, tels le 
montage et l’entretien, ainsi que lors de différentes situations de production.

Mme Josée St-Laurent, CRHA, M.Sc.
Coordonnatrice Santé, Sécurité et Environnement
Soucy International

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/mettez-du-genie-dans-vos-projets-sst-evenement-web-91773


 CLIENTÈLES VISÉES DATES DURÉE  VIRTUELLE OU EN SALLE PRIX + TAXES

LEADERSHIP SST PARTIE I             / PARTIE II 

Alcool et drogues au travail :  Dirigeants Lundi 12 avril / Mardi 13 avril 7 h Virtuelle MEMBRE : 250 $
droits et obligations Coordonnateurs SST et RH  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $

Chantiers de construction Dirigeants Mardi 9 mars / Jeudi 11 mars 7 h Virtuelle MEMBRE : 250 $
dans les municipalités et Coordonnateurs SST  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $
responsabilités en SST Superviseurs/Contremaîtres
 Ingénieurs et services techniques

Code criminel du Canada Dirigeants Vendredi 5 mars 3,5 h Virtuelle MEMBRE : 200 $
et lois en SST : obligations Coordonnateurs SST et RH Mardi 27 avril   NON-MEMBRE : 350 $
et diligence raisonnable Superviseurs/Contremaîtres

Comment être un leader Dirigeants Jeudi 22 avril 1 h Virtuelle MEMBRE : 55 $
en SST?  WEBINAIRE Coordonnateurs SST et RH    NON-MEMBRE : 100 $
 Superviseurs/Contremaîtres

Comment favoriser une Coordonnateurs SST et RH Jeudi 29 avril / Vendredi 30 avril 7 h Virtuelle MEMBRE : 395 $
présence au travail optimale? Superviseurs/Contremaîtres  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 690 $

NOUVEAU Contexte légal en SST Coordonnateurs SST et RH Lundi 8 mars 3,5 h Virtuelle MEMBRE : 200 $
au Québec Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE : 350 $

Culture positive en SST…  Dirigeants Jeudi 25 mars 1 h Virtuelle MEMBRE : 55 $
Un plus pour l’entreprise! Coordonnateurs SST et RH    NON-MEMBRE : 100 $
WEBINAIRE Superviseurs/Contremaîtres

Formation à la supervision Superviseurs/Contremaîtres Mercredi 21 avril / Jeudi 22 avril 7 h Virtuelle MEMBRE : 250 $
   (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $

FORMATIONS ET WEBINAIRES
Les formations Web et les webinaires ci-dessous s’adressent exclusivement aux représentants de l’employeur. Toutefois, certaines formations sont destinées aux membres des 
comités de santé et sécurité et aux travailleurs. Conformément à notre politique d’inscription, ces formations Web et webinaires ne sont pas ouverts aux consultants. 
Si votre organisation est membre d’une des 100 associations d’employeurs que nous regroupons, le tarif membre s’appliquera lors de votre inscription. Vous trouverez la liste de 
nos associations membres sur notre site Web.

Notez que les formations Web de 7 heures sont offertes en 2 plages horaires de 3,5 heures, sur deux journées.

DÉTAILS ET INSCRIPTION : www.centrepatronalsst.qc.ca

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/alcool-et-drogues-au-travail-droits-et-obligations-formation-web-91699
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/chantiers-de-construction-dans-les-municipalites-et-responsabilites-en-sst-formation-web-91750
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/code-criminel-du-canada-et-lois-en-sst-obligations-et-diligence-raisonnable-formation-web-91684
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/comment-etre-un-leader-en-sst-webinaire-90499
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/comment-favoriser-une-presence-au-travail-optimale-formation-web-91769
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/contexte-legal-en-sst-au-quebec-formation-web-91687
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/culture-positive-en-sst-un-plus-pour-lentreprise-webinaire-90512
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/formation-a-la-supervision-formation-web-91723


Gestion du temps Dirigeants Mardi 9 mars / Mercredi 10 mars 7 h Virtuelle MEMBRE : 395 $
et des priorités Coordonnateurs SST et RH  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 690 $
 Superviseurs/Contremaîtres

Harcèlement psychologique Dirigeants Mercredi 10 mars 3,5 h Virtuelle MEMBRE : Gratuit!*
au travail de A à Z Coordonnateurs SST et RH Vendredi 9 avril   NON-MEMBRE : 350 $
 Superviseurs/Contremaîtres 

Maître d’œuvre d’un chantier Dirigeants Vendredi 30 avril 3,5 h Virtuelle MEMBRE : 200 $
de construction Coordonnateurs SST    NON-MEMBRE : 350 $
 Ingénieurs et services techniques
 Superviseurs/Contremaîtres 

Planifiez l’accueil et la Coordonnateurs SST et RH Vendredi 19 mars 1,5 h Virtuelle MEMBRE : 55 $
formation des jeunes et des Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE : 100 $
nouveaux travailleurs!  WEBINAIRE 

Sanctions disciplinaires et SST Coordonnateurs SST et RH Mardi 2 mars 3,5 h Virtuelle MEMBRE : 200 $
 Superviseurs/Contremaîtres Jeudi 22 avril   NON-MEMBRE : 350 $

Sous-traitance générale Dirigeants Mardi 13 avril / Mercredi 14 avril 7 h Virtuelle MEMBRE : 250 $
et maîtrise d’œuvre Coordonnateurs SST et RH  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $
 Superviseurs/Contremaîtres
 Ingénieurs et services techniques

NOUVEAU Télétravail : politique Dirigeants Lundi 26 avril 3,5 h Virtuelle MEMBRE : 200 $
commentée et clauses Coordonnateurs SST et RH    NON-MEMBRE : 350 $
incontournables!
Travailleurs immigrants et SST Dirigeants Lundi 29 mars 3,5 h Virtuelle MEMBRE : 200 $
 Coordonnateurs SST et RH    NON-MEMBRE : 350 $
 Superviseurs/Contremaîtres

GESTION DES CAS DIFFICILES PARTIE I             / PARTIE II

Problématiques de santé Coordonnateurs SST et RH Mardi 2 mars 3,5 h Virtuelle MEMBRE : 300 $
mentale au travail : symptômes  Mardi 27 avril   NON-MEMBRE : 525 $
et gestion des impacts
Troubles de la personnalité :  Coordonnateurs SST et RH Mardi 20 avril / Mercredi 21 avril 7 h Virtuelle MEMBRE : 475 $
particularités et enjeux Superviseurs et contremaîtres  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 830 $
de gestion 

 CLIENTÈLES VISÉES DATES DURÉE  VIRTUELLE OU EN SALLE PRIX + TAXES

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/gestion-du-temps-et-des-priorites-formation-web-91724
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/harcelement-psychologique-au-travail-de-a-a-z-formation-web-91688
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/maitre-doeuvre-dun-chantier-de-construction-formation-web-de-35-h-91697
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/planifiez-laccueil-et-la-formation-des-jeunes-et-des-nouveaux-travailleurs-webinaire-90633
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/sanctions-disciplinaires-et-sst-formation-web-91695
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/sous-traitance-generale-et-maitrise-doeuvre-formation-web-91734
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/teletravail-politique-commentee-et-clauses-incontournables-formation-web-91764
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/travailleurs-immigrants-et-la-sst-formation-web-91696
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/problematiques-de-sante-mentale-au-travail-symptomes-et-gestion-des-impacts-formation-web-91733
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/troubles-de-la-personnalite-particularites-et-enjeux-de-gestion-formation-web-91735


PRÉVENTION ET SÉCURITÉ  PARTIE I             / PARTIE II   

Accident : enquête et analyse Comités SST Jeudi 15 avril / Vendredi 16 avril 7 h Virtuelle MEMBRE :  250 $
 Coordonnateurs SST  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE :  440 $
 Superviseurs/Contremaîtres

Cadenassage (notions de base) Coordonnateurs SST Mercredi 10 mars / Jeudi 11 mars 7 h Virtuelle MEMBRE :  250 $
 Ingénieurs et services techniques  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE :  440 $
 Travailleurs

Comment bien faire passer Comités SST Jeudi 29 avril / Vendredi 30 avril 7 h Virtuelle MEMBRE :  250 $
vos messages en SST Superviseurs/Contremaîtres  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE :  440 $

NOUVEAU Échelles et escabeaux :  Comités SST Mardi 2 mars 1,5 h Virtuelle MEMBRE :  Gratuit
les exigences règlementaires Coordonnateurs SST Vendredi 30 avril   NON-MEMBRE :  100 $
pour éviter les accidents  WEBINAIRE Superviseurs/Contremaîtres

Identifier et contrôler Comités SST Mardi 16 mars / Mercredi 17 mars 7 h Virtuelle MEMBRE :  250 $
les dangers en milieu Coordonnateurs SST  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE :  440 $
de travail Superviseurs/Contremaîtres

Identifier les dangers Comités SST Jeudi 18 mars 3,5 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
en entrepôt Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE :  350 $
 Travailleurs

NOUVEAU Implantation efficace Comités SST Vendredi 30 avril 3,5 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
d’un comité SST Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE :  350 $
 Travailleurs

Planification Comités SST Mercredi 14 avril / Jeudi 15 avril 7 h Virtuelle MEMBRE :  250 $
des mesures d’urgence Coordonnateurs SST  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE :  440 $
 Ingénieurs et services techniques

Règlement sur la santé Comités SST Mardi 9 mars 3,5 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
et la sécurité du travail (RSST) Coordonnateurs SST Vendredi 9 avril   NON-MEMBRE :  350 $
 Ingénieurs et services techniques

Réunions efficaces du comité Comités SST Mardi 27 avril 3,5 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
de santé-sécurité?     NON-MEMBRE :  350 $

Savoir animer des rencontres Superviseurs/Contremaîtres Mardi 30 mars / Jeudi 1er avril 7 h Virtuelle MEMBRE :  250 $
de sécurité : un « must »   (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $
pour les superviseurs

 CLIENTÈLES VISÉES DATES DURÉE  VIRTUELLE OU EN SALLE PRIX + TAXES

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/accident-enquete-et-analyse-formation-web-91698
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/cadenassage-notions-de-base-formation-web-91774
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/comment-bien-faire-passer-vos-messages-en-sst-formation-web-91707
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/echelles-et-escabeaux-les-exigences-reglementaires-pour-eviter-les-accidents-webinaire-91672
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/identifier-et-controler-les-dangers-en-milieu-de-travail-formation-web-91708
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/identifier-les-dangers-en-entrepot-formation-web-91689
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/implantation-efficace-dun-comite-sst-formation-web-91759
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/planification-des-mesures-durgence-formation-web-91712
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/reglement-sur-la-sante-et-la-securite-du-travail-formation-web-91693
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/reunions-efficaces-du-comite-de-sante-securite-formation-web-91694
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/savoir-animer-des-rencontres-de-securite-un-must-pour-les-superviseurs-formation-web-91775


Sécurité électrique Coordonnateurs SST Jeudi 18 mars / Vendredi 19 mars 7 h Virtuelle MEMBRE :  450 $
 Ingénieurs et services techniques Jeudi 15 avril / Vendredi 16 avril (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE :  790 $

SIMDUT 2015 Coordonnateurs SST et RH  Mercredi 24 mars 4 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
 Ingénieurs et services techniques    NON-MEMBRE :  350 $

Susciter des comportements Coordonnateurs SST Jeudi 15 avril / Vendredi 16 avril 7 h Virtuelle MEMBRE :  250 $
sécuritaires Superviseurs/Contremaîtres  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE :  440 $

RÉCLAMATIONS ET SUIVI D’ACCIDENTS PARTIE I             / PARTIE II   

Assignation temporaire :  Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Mardi 13 avril 3,5 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
les clés de son succès     NON-MEMBRE :  350 $

Calcul de l’indemnité pour  Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Mercredi 24 mars 4 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
« les 14 premiers jours »     NON-MEMBRE :  350 $

Comprendre et gérer  Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Mercredi 14 avril / Jeudi 15 avril 7 h Virtuelle MEMBRE :  250 $
le volet médical en SST**   (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE :  440 $

Confidentialité Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Mercredi 21 avril 3,5 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
et droit de gérance     NON-MEMBRE :  350 $

Imputation des coûts Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Jeudi 25 mars 3,5 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
     NON-MEMBRE :  350 $

Opposition à l’admissibilité :  Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Jeudi 22 avril 3,5 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
atelier de rédaction     NON-MEMBRE :  350 $

Procédures de réclamations  Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Mardi 2 mars / Mercredi 3 mars 7 h Virtuelle MEMBRE :  250 $
(Cours A)**  Mardi 30 mars / Mercredi 31 mars (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE :  440 $
  Mardi 27 avril / Mercredi 28 avril

Suivi des cas de lésions Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Mardi 9 mars / Mercredi 10 mars 7 h Virtuelle MEMBRE :  250 $
professionnelles (Cours B)**  Mercredi 7 avril / Jeudi 8 avril (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE :  440 $

** Ce cours doit être suivi selon cet ordre : A-B-C 

 CLIENTÈLES VISÉES DATES DURÉE  VIRTUELLE OU EN SALLE PRIX + TAXES

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/securite-electrique-formation-web-91730
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/simdut-2015-formation-web-91715
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/reclamations-et-suivi-daccidents/assignation-temporaire-les-cles-de-son-succes-formation-web-91714
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/reclamations-et-suivi-daccidents/calcul-de-lindemnite-pour-les-14-premiers-jours-formation-web-91682
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/reclamations-et-suivi-daccidents/comprendre-et-gerer-le-volet-medical-en-sst-formation-web-91722
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/reclamations-et-suivi-daccidents/confidentialite-et-droit-de-gerance-formation-web-91686
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/reclamations-et-suivi-daccidents/imputation-des-couts-formation-web-91690
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/reclamations-et-suivi-daccidents/opposition-a-ladmissibilite-atelier-de-redaction-formation-web-91726
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/reclamations-et-suivi-daccidents/procedures-de-reclamations-formation-web-91713
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/reclamations-et-suivi-daccidents/suivi-des-cas-de-lesions-professionnelles-formation-web-91716
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/susciter-des-comportements-securitaires-formation-web-91718


ENTREPRISES DE COMPÉTENCE FÉDÉRALE PARTIE I             / PARTIE II   

Code canadien du travail Conseillers et Coordonnateurs SST  Mardi 23 mars 3,5 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
– Partie II Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE :  350 $
 Membres des comités locaux

Code criminel du Canada Dirigeants Vendredi 5 mars 3,5 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
et lois en SST : obligations Coordonnateurs SST et RH Mardi 27 avril   NON-MEMBRE :  350 $
et diligence raisonnable Superviseurs/Contremaîtres

Comités locaux Conseillers et Coordonnateurs SST Jeudi 8 avril 3,5 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
et d’orientation en SST Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE :  350 $
 Membres des comités locaux

NOUVEAU Prévenir le Conseillers et Coordonnateurs SST  Vendredi 26 mars 3,5 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
harcèlement et  la violence Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE :  350 $
au travail – Règlement fédéral Membres des comités locaux

Programme fédéral Conseillers et Coordonnateurs SST Mercredi 21 avril 3,5 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
de prévention des risques Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE :  350 $
professionnels Membres des comités locaux

Règlement canadien Conseillers et Coordonnateurs SST Mardi 23 mars 3,5 h Virtuelle MEMBRE :  200 $
sur la santé et la sécurité Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE :  350 $
au travail Membres des comités locaux

* Gratuit pour les membres : offert grâce à une subvention du Programme d’aide au respect des normes touchant le harcèlement psychologique ou sexuel au travail de la CNESST. 
** Ce cours doit être suivi selon cet ordre : A - B - C.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 

514 842-8401
www.centrepatronalsst.qc.ca

 CLIENTÈLES VISÉES DATES DURÉE  VIRTUELLE OU EN SALLE PRIX + TAXES

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/code-canadien-du-travail-partie-ii-formation-web-91683
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/code-criminel-du-canada-et-lois-en-sst-obligations-et-diligence-raisonnable-formation-web-91684
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/comites-locaux-et-dorientation-en-sst-formation-web-91685
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/prevenir-le-harcelement-et-la-violence-au-travail-reglement-federal-formation-web-91746
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/programme-federal-de-prevention-des-risques-professionnels-formation-web-91691
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/reglement-canadien-sur-la-sante-et-la-securite-au-travail-formation-web-91692


expédié par

Centre patronal SST – Formation et expertise
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1000
Montréal (Québec)  H3A 3C6

ÉVÉNEMENTS ET FORMATIONS WEB / WEBINAIRES 

MARS – AVRIL 2021

LA RÉFÉRENCE 
DES EMPLOYEURS 
EN SANTÉ-SÉCURITÉ!

|       |       | Suivez-nous!




