
8, 9 ET 10 NOVEMBRE 20228, 9 ET 10 NOVEMBRE 20228, 9 ET 10 NOVEMBRE 2022

16 ET 17 JANVIER 202316 ET 17 JANVIER 202316 ET 17 JANVIER 2023

En présentiel : Campus de l'Université de Sherbrooke à Longueuil
 

En visioconférence

PROGRAMME DE
FORMATIONS DE L'AQHSST

2022-23

LA NORME ISO 45001-2018 : EXIGENCES ET MODALITÉS DE MISE
EN ŒUVRE

Cette formation consiste en une présentation détaillée de la norme ISO 45001-
2018 et une revue générale de ses exigences en vue d’implanter un système de
management santé sécurité au travail qui permettrait à toute organisation
d’obtenir à terme une certification accordée par un organisme accrédité et qui
sera reconnue sur une base universelle.

GÉRER LA RÉDUCTION DU BRUIT EN ENTREPRISE

La gazette officielle du 16 juin 2021 a annoncé la modification du règlement
sur la santé et la sécurité au travail en matière de bruit. Ces changements
sont applaudis par les intervenants en prévention qui réclamaient un
encadrement plus sévère en matière d’exposition au bruit en milieu de
travail. Cependant, plusieurs milieux de travail qui sont conformes au
règlement actuel deviendront non conformes dès le 16 juin 2023. La
formation vise à outiller les participants à faire face aux changements à
venir de manière plus concrète en mettant l’accent sur les mesures de
réduction de bruit autre que la protection individuelle.

Voici la liste des formations pour l'automne 2022 et l'hiver 2023.  D'autres formations
seront présentées sous peu.
Rabais de 35% aux membres ou selon la catégorie d'adhésion

28 ET 29 SEPTEMBRE 202228 ET 29 SEPTEMBRE 202228 ET 29 SEPTEMBRE 2022

16 hrs

4 hrs

26 OCTOBRE 202226 OCTOBRE 202226 OCTOBRE 2022

SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE : QU'EST-CE QUE LA SÉCURITÉ
DES PROCÉDÉS 

Cette formation permet de se familiariser avec la réglementation au
Québec et au Canada, avec les concepts et avec le plan de management
de la sécurité opérationnelle. Elle permet de donner un aperçu concret de
ce qu’est la sécurité des procédés, de son application sur les sites, de son
importance et des enjeux qui lui sont associés

6 hrs

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE: CHOC ÉLECTRIQUE ET NORME CSA Z-462

Cette formation offerte par Schneider-Electric, élabore sur les deux risques
fondamentaux liés au travail avec des équipements électriques sous tension ou à
proximité de ceux-ci : l’électrisation l’éclat d’arc (Arc Flash). Le cours traitera
également des mesures de sécurité suivantes et associées à ces risques :
verrouillage de l’équipement électrique, procédures de mise à la terre temporaire,
entretien de l’équipement de protection individuelle. 

8 hrs

COMMENT IMPLANTER D'UNE FAÇON EFFICACE UNE CULTURE
SST EN VALORISATION L'HUMAIN ?

Cette formation permet aux participants de comprendre l’approche
globale et les étapes à suivre pour développer une culture forte en SST. Le
cours aborde les trois volets suivants : la planification stratégique, le
leadership et les outils à mettre en place au quotidien.

8 hrs

8 FÉVRIER 20238 FÉVRIER 20238 FÉVRIER 2023

En rediffusion, visionnement en ligne à votre rythme
L’ERGONOMIE AU SERVICE DE LA GESTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ
DU TRAVAIL (4H30)

SÉCURISATION DES MACHINES: NOTIONS AVANCÉES (6H)

AQHSST.QC.CA ONGLET FORMATIONSAQHSST.QC.CA ONGLET FORMATIONSAQHSST.QC.CA ONGLET FORMATIONS

https://www.aqhsst.qc.ca/upload/formationspdf/Formation%20Iso%2045001-2018.pdf
https://www.aqhsst.qc.ca/upload/formationspdf/Formation%20Gerer%20la%20reduction%20du%20bruit%20en%20entreprise.pdf
https://www.aqhsst.qc.ca/upload/formationspdf/Formation%20Securite%20des%20proc%C3%A9d%C3%A9s.pdf
https://www.aqhsst.qc.ca/upload/formationspdf/Formation%20Securite%20des%20proc%C3%A9d%C3%A9s.pdf
https://www.aqhsst.qc.ca/upload/formationspdf/Formation%20Securite%20electrique%20publicit%C3%A9.pdf
https://www.aqhsst.qc.ca/upload/formationspdf/Formation%20COMMENT%20IMPLANTER.pdf
https://www.aqhsst.qc.ca/upload/formationspdf/Formation%20COMMENT%20IMPLANTER.pdf
https://www.aqhsst.qc.ca/upload/formationspdf/Formation%20COMMENT%20IMPLANTER.pdf
https://www.aqhsst.qc.ca/upload/formationspdf/Publicite%20formation%20ergonomie%20rediffusion.pdf
https://www.aqhsst.qc.ca/upload/formationspdf/Securisation%20des%20machines%20notions%20avancees%20en%20ligne.pdf
https://www.aqhsst.qc.ca/formations/programme/

