
ÉVÉNEMENTS / FORMATIONS WEB ET WEBINAIRES 

MAI – JUILLET 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
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/


Le Centre patronal SST est toujours là pour vous! La gestion de la 
pandémie dans les milieux de travail représente toujours de nombreux 
défis en santé et sécurité du travail. Soyez assurés que le Centre patronal 
est toujours là pour vous appuyer dans vos démarches en SST. Une grande 
partie de notre éventail de formations est dorénavant offerte en salle virtuelle, 
et ce, depuis la première vague de COVID-19. Le Centre a colligé plus de 
12 000 participations aux différentes activités virtuelles depuis le début du 
contexte pandémique. Vous trouverez dans ce calendrier nos nouveautés, nos 
événements et formations Web ainsi que 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 pour les mois de mai, juin et juillet. 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, consultez la section Formations et 
événements de notre site Web pour connaître la programmation à jour et pour 
découvrir nos nouveautés.

Profitez également des avantages de nos formations en entreprise… 
aussi offertes en virtuel et en présentiel (dès que possible)! Pour obtenir 
une soumission et voir la liste complète des formations offertes, rendez-vous 
à la section Formations et événements de notre site!

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 : a.imperador@centrepatronalsst.qc.ca, 
ou par téléphone au 514 560-5730.

PROFITEZ DES AVANTAGES DE NOS FORMATIONS WEB!

ÉCOLE D’ÉTÉ
De plus, cette année, nous ajoutons à la programmation notre 
École d’été! Profitez du début de l’été, avant les vacances, 
pour parfaire vos connaissances en SST! Les formations Web 
faisant partie de l’école d’été sont énumérées en rouge dans 
le calendrier!
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CONFÉRENCIERS

entreprise sera présenté.
Un exemple concret de programme de prévention en 

• Le maintien d’un service de premiers soins, etc.

• La liste des matières dangereuses

• Les équipements de protection individuels

• Les mesures de surveillance afin de contrôler les risques

• Les priorités d’action

• L’identification et l’analyse des risques

 programme. On compte parmi ceux-ci
vous serez informé des éléments à intégrer dans un tel 
programme de prévention seront décrites. Par la suite, 
pourraient enjoindre à l’employeur de mettre en place un 
Lors de cette conférence, les nouvelles conditions qui 

ÉVÉNEMENT WEB | LE 20 MAI DE 9 H À 12 H
de nouvelles obligations à prévoir pour les employeurs!

 

   ÉVÉNEMENT WEB

TARIF

Membre : 235 $  • Non-membre : 385 $

obligations légales.
encore pour vous conformer à de probables  nouvelles 
ajustements à votre programme de prévention ou 

» pour apporter des  Matinée prévention ed  cette «
nouvelles dispositions projetées par le PL-59. Profitez 
d’un programme de prévention se conformant aux 
concrètes entourant l’élaboration et la mise en œuvre 
qui vous informera de toutes les démarches 
Le Centre patronal SST vous invite à un événement 

travailleurs.  pour toutes les entreprises de 20
adopté tel que libellé actuellement, sera obligatoire 

», qui, si le projet de loi est Programme de prévention «
à l’égard du mécanisme de prévention intitulé 
propose des modifications importantes, entre autres 
de santé et sécurité du travail du Québec. Ce projet 
projet de loi (PL-59) visant à moderniser le régime 
Le 27 octobre 2020, le ministre Boulet a déposé un 

Réservez votre place dès maintenant!

 

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/programme-de-prevention-et-projet-de-loi-59-de-nouvelles-obligations-a-prevoir-pour-les-employeurs-91784
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/programme-de-prevention-et-projet-de-loi-59-de-nouvelles-obligations-a-prevoir-pour-les-employeurs-91784


À TARIF FUTÉ JUSQU’AU 21 MAI!
TARIF FUTÉ - Membre : 260 $ | Non-membre : 430 $
TARIF COURANT - Membre : 290 $ | Non-membre : 480 $

La pandémie a peut-être chamboulé votre mode de gestion de la santé et de la sécurité du 
travail, tant au regard de la prévention que des dossiers de lésions professionnelles.

Afin de limiter les conséquences financières, le gestionnaire doit demeurer vigilant 
et réagir efficacement aux différentes situations qui pourraient survenir en temps de 
pandémie. Dans ce contexte, le Centre patronal SST a préparé un évènement qui répondra 
aux principales questions, entre autres :

• Quoi faire en cas d’une éclosion COVID-19 dans votre milieu de travail?
• Comment gérer une éclosion?
• Comment traiter efficacement une nouvelle réclamation CNESST?

CONFÉRENCIERS

M. Pierre-Olivier Lemieux
Conseiller en prévention
Morneau Shepell

 
les bonnes pratiques SST!DE PANDÉMIE : 

PRÉVENTION ET GESTION DES RÉCLAMATIONS EN TEMPS 

ÉVÉNEMENT WEB | LE 4 JUIN DE 9 H À 12 H

Mme Josianne Quintal, CRHA
Conseillère principale 
– Gestion des réclamations
Morneau Shepell

   ÉVÉNEMENT WEB

C’est un rendez-vous le 4 juin prochain! 

Consultez la description complète sur notre site!

Réservez votre place dès maintenant!

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/reclamations-et-suivi-daccidents/prevention-et-gestion-des-reclamations-en-temps-de-pandemie-les-bonnes-pratiques-sst-91786
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/reclamations-et-suivi-daccidents/prevention-et-gestion-des-reclamations-en-temps-de-pandemie-les-bonnes-pratiques-sst-91786


 CLIENTÈLES VISÉES DATES DURÉE  MODE PRIX + TAXES

LEADERSHIP SST PARTIE I             / PARTIE II 

Alcool et drogues au travail :  Dirigeants Mardi 22 juin / Mercredi 23 juin 7 h Virtuel MEMBRE :  250 $
droits et obligations Coordonnateurs SST et RH  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $

Code criminel du Canada Dirigeants Lundi 5 juillet  ÉCOLE D’ÉTÉ  3,5 h Virtuel MEMBRE : 200 $
et lois en SST : obligations Coordonnateurs SST et RH    NON-MEMBRE : 350 $
et diligence raisonnable Superviseurs/Contremaîtres     

Comment être un leader Dirigeants Jeudi 10 juin 1 h Virtuel MEMBRE : 55 $
en SST?  WEBINAIRE Coordonnateurs SST et RH    NON-MEMBRE : 100 $
 Superviseurs/Contremaîtres     

NOUVEAU Contexte légal en SST  Coordonnateurs SST et RH Vendredi 14 mai 3,5 h Virtuel MEMBRE : 200 $
au Québec Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE : 350 $

Culture positive en SST…  Dirigeants Jeudi 27 mai 1 h Virtuel MEMBRE : 55 $
Un plus pour l’entreprise! Coordonnateurs SST et RH    NON-MEMBRE : 100 $
WEBINAIRE Superviseurs/Contremaîtres

FORMATIONS WEB 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

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/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/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/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


Formation à la supervision Superviseurs/Contremaîtres Mardi 18 mai / Mercredi 19 mai  7 h Virtuel MEMBRE : 250 $
  Mardi 15 juin / Mercredi 16 juin (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $

Gestion du temps Dirigeants Mardi 15 juin / Mercredi 16 juin 7 h Virtuel MEMBRE : 395 $
et des priorités Coordonnateurs SST et RH  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 690 $
 Superviseurs/Contremaîtres 

Harcèlement psychologique   Dirigeants Mardi 4 mai 3,5 h Virtuel MEMBRE : Gratuit!*
au travail de A à Z  Coordonnateurs SST et RH Vendredi 18 juin   NON-MEMBRE : 350 $
 Superviseurs/Contremaîtres 

Lois en SST Dirigeants Lundi 31 mai 1,5 h Virtuel MEMBRE : 55 $
 Coordonnateurs SST et RH    NON-MEMBRE : 100 $
 Superviseurs/Contremaîtres
 Comités SST
 Travailleurs

Mobilisation et équipe Dirigeants Mercredi 26 mai / Jeudi 27 mai 7 h Virtuel MEMBRE : 395 $
de travail Coordonnateurs SST et RH  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 690 $
 Superviseurs/Contremaîtres

Planifiez l’accueil et la formation Coordonnateurs SST et RH Vendredi 28 mai 1,5 h Virtuel MEMBRE : 55 $
des jeunes et des nouveaux Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE : 100 $
travailleurs!  WEBINAIRE   

Sanctions disciplinaires et SST Coordonnateurs SST et RH Vendredi 28 mai 3,5 h Virtuel MEMBRE : 200 $
 Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE : 350 $

Sous-traitance générale Dirigeants Mardi 25 mai / Jeudi 27 mai 7 h Virtuel MEMBRE : 250 $
et maîtrise d’œuvre  Coordonnateurs SST et RH  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $
 Superviseurs/Contremaîtres
 Ingénieurs et services techniques  

Travailleurs  Dirigeants Vendredi 11 juin 3,5 h Virtuel MEMBRE : 200 $
immigrants et SST Coordonnateurs SST et RH Mardi 6 juillet  ÉCOLE D’ÉTÉ    NON-MEMBRE : 350 $
 Superviseurs/Contremaîtres 

 CLIENTÈLES VISÉES DATES DURÉE  MODE PRIX + TAXES

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/formation-a-la-supervision-formation-web-91723
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/lois-en-sst-webinaire-91671
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/leadership-sst/mobilisation-et-equipe-de-travail-formation-web-91725
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/travailleurs-immigrants-et-la-sst-formation-web-91696


PRÉVENTION ET SÉCURITÉ  PARTIE I             / PARTIE II   

Accident : enquête Comités SST Jeudi 3 juin / Vendredi 4 juin 7 h Virtuel MEMBRE : 250 $
et analyse Coordonnateurs SST  Mardi 29 juin / Mercredi 30 juin  ÉCOLE D’ÉTÉ  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $
 Superviseurs/Contremaîtres

Cadenassage Coordonnateurs SST Mercredi 26 mai / Jeudi 27 mai 7 h Virtuel MEMBRE : 250 $
(notions de base) Ingénieurs et services techniques  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $
 Travailleurs  

NOUVEAU Échelles et escabeaux : Comités SST Jeudi 17 juin 1,5 h Virtuel MEMBRE : Gratuit
les exigences règlementaires Coordonnateurs SST    NON-MEMBRE : 100 $
pour éviter les accidents Superviseurs/Contremaîtres
WEBINAIRE      

Identifier et contrôler les Comités SST Jeudi 20 mai / Vendredi 21 mai 7 h Virtuel MEMBRE : 250 $
dangers en milieu de travail Coordonnateurs SST   (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $
 Superviseurs/Contremaîtres

NOUVEAU Implantation efficace Comités SST Mercredi 9 juin 3,5 h Virtuel MEMBRE : 200 $
d’un comité SST Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE : 350 $
 Travailleurs 

Inspection des lieux de travail Comités SST Mardi 11 mai / Mercredi 12 mai 7 h Virtuel MEMBRE : 250 $
 Coordonnateurs SST  Jeudi 3 juin / Vendredi 4 juin (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $
 Superviseurs/Contremaîtres 

Planification Comités SST Mardi 15 juin / Mercredi 16 juin 7 h Virtuel 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 Vendredi 28 mai 3,5 h Virtuel MEMBRE : 200 $
et la sécurité du travail (RSST) Coordonnateurs SST    NON-MEMBRE : 350 $
 Ingénieurs et services techniques     

 CLIENTÈLES VISÉES DATES DURÉE  MODE 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/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/implantation-efficace-dun-comite-sst-formation-web-91759
https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/prevention-et-securite/inspection-des-lieux-de-travail-formation-web-91709
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


Sécurité électrique Coordonnateurs SST Jeudi 3 juin / Vendredi 4 juin 7 h Virtuel MEMBRE : 450 $
 Ingénieurs et services techniques  (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 790 $

SIMDUT 2015

 

Coordonnateurs SST et RH

 

Vendredi 7 mai

 

4 h

 

Virtuel

 

MEMBRE

 : 

200 $

 

Ingénieurs et services techniques

    

NON-MEMBRE

 : 

350 $

RÉCLAMATIONS ET SUIVI D’ACCIDENTS PARTIE I             / PARTIE II   

Assignation temporaire :  Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Jeudi 17 juin 3,5 h Virtuel MEMBRE : 200 $
les clés de son succès     NON-MEMBRE : 350 $

Calcul de l’indemnité pour les  Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Lundi 21 juin 4 h Virtuel MEMBRE : 200 $
« 14 premiers jours »     NON-MEMBRE : 350 $

Comprendre et gérer le volet  Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Mardi 15 juin / Mercredi 16 juin 7 h Virtuel MEMBRE : 250 $
médical en SST (cours C)**   (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $

Confidentialité Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Vendredi 4 juin 3,5 h Virtuel MEMBRE : 200 $
et droit de gérance     NON-MEMBRE : 350 $

Imputation des coûts Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Mercredi 12 mai  3,5 h Virtuel MEMBRE : 200 $
  Mercredi 23 juin   NON-MEMBRE : 350 $

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

Procédures de réclamations  Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Mercredi 19 mai / Jeudi 20 mai  7 h Virtuel MEMBRE : 250 $
(cours A)**  Lundi 7 juin / Mardi 8 juin (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $

Suivi des cas de lésions  Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Mardi 4 mai / Mercredi 5 mai 7 h Virtuel MEMBRE : 250 $
professionnelles (cours B)**  Jeudi 10 juin / Vendredi 11 juin (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $

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

 CLIENTÈLES VISÉES DATES DURÉE  MODE PRIX + TAXES

Sécurité des machines Coordonnateurs SST Mardi 15 juin / Jeudi 17 juin 14 h Virtuel MEMBRE 500 $
Ingénieurs et services techniques  NON-MEMBRE 875 $

:
:

(4 x 3,5 h)

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/securite-des-machines-formation-web-91785
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


COTISATIONS SST PARTIE I             / PARTIE II   

Régime rétrospectif Conseillers/Coordonnateurs SST et RH Mardi 4 mai / Vendredi 7 mai 7 h Virtuel MEMBRE : 250 $
   (2 x 3,5 h)  NON-MEMBRE : 440 $

ENTREPRISES DE COMPÉTENCE FÉDÉRALE PARTIE I             / PARTIE II   

Code criminel Dirigeants Lundi 5 juillet  ÉCOLE D’ÉTÉ  3,5 h Virtuel MEMBRE : 200 $
du Canada et lois en SST :  Coordonnateurs SST et RH    NON-MEMBRE : 350 $
obligations et diligence Superviseurs/Contremaîtres
raisonnable   

Comités locaux Conseillers et Coordonnateurs SST Jeudi 17 juin 3,5 h Virtuel MEMBRE : 200 $
et d’orientation en SST Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE : 350 $
 Membres des comités locaux

NOUVEAU Prévenir le Conseillers et Coordonnateurs SST Vendredi 21 mai 3,5 h Virtuel MEMBRE : 200 $
harcèlement et la violence Superviseurs/Contremaîtres    NON-MEMBRE : 350 $
au travail – Règlement fédéral 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  MODE PRIX + TAXES

https://www.centrepatronalsst.qc.ca/formations-et-evenements/cotisation-a-la-cnesst/regime-retrospectif-formation-web-91757
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


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

ÉVÉNEMENTS / FORMATIONS WEB ET WEBINAIRES 

MAI – JUILLET 2021

LA RÉFÉRENCE 
DES EMPLOYEURS 
EN SANTÉ-SÉCURITÉ!

|       |       | Suivez-nous!




