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Introduction

Sécurité au Travail

Les accidents du travail et 

les blessures coûtent aux 

entreprises des millions de 

dollars et des milliers 

d'heures perdues chaque 

année. Ils ont également 

un impact profond, souvent 

permanent, sur les 

travailleurs. L'introduction 

d'une culture de la sécurité 

dans votre organisation, où 

la sécurité est considérée 

comme faisant partie 

intégrante du 

fonctionnement de 

l'entreprise, permet non 

seulement à l'entreprise 

d'économiser du temps et 

de l'argent, mais elle crée 

également une main-

d'œuvre engagée, loyale 

et en bonne santé. Cet 

atelier vous donnera les 

bases pour commencer à 

construire votre culture de 

la sécurité.

Qu’allez-vous apprendre

• Comprendre la différence entre un programme de 

sécurité et une culture de sécurité

• Disposez de ressources pour vous aider à comprendre 

la réglementation de votre région

• Pouvoir lancer un comité de sécurité

• Comprendre comment identifier les dangers et les 

réduire

• Connaître certaines mesures d'embauche qui 

peuvent améliorer la sécurité

• Comprendre ce qu'implique un programme de 

formation à la sécurité

• Être capable d'identifier les groupes particulièrement 

à risque de blessure et savoir comment les protéger

• Être en mesure d'aider votre organisation à rédiger, 

mettre en œuvre et réviser un plan de sécurité

• Être mieux en mesure de répondre aux incidents et 

aux quasi-accidents

• Comprendre les bases de l'enquête et de la 

documentation sur les accidents

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Définir une culture de sécurité

• Organes directeurs et ressources

• Mise en place d'un comité de sécurité

• Identification et résolution des dangers

• Prendre des mesures proactives

• Identification des groupes à risque

• Rédaction d'un plan de sécurité

• Mise en œuvre du plan

• La gestion des incidents

• Examen du programme

Durée

Face à Face 

1 jour

Virtuelle

3 X 2-Hr Sessions


