
DILIGENCE RAISONNABLE ET GESTION
DE LA SANTÉ SÉCURITÉ

Le formateur

Pourquoi assister à cette formation ? 

À qui s’adresse cette formation ?

 22
MARS 2021  

DE 8 H À MIDI

La combinaison de 10 ans d’expérience comme formateur et intervenant en santé et 
sécurité du travail avec un solide vécu en gestion des opérations permettent à Rock 
Noël d’arrimer le contenu des formations à la réalité vécue en milieu de travail.
Ayant donné plusieurs milliers d’heures de formation en santé sécurité pour différents 
secteurs d’activités, M. Noël adapte ses présentations aux attentes, connaissances et 
niveaux hiérarchiques des participants.
L’utilisation de nombreux exemples concrets facilite la compréhension des concepts 
présentés et favorise la mise en application des apprentissages dans le milieu de travail.

Organisée autour des deux axes complémentaires, cette formation permet aux employeurs, gestionnaires 
et superviseurs de connaître leurs obligations en matière de santé sécurité au travail.
Le premier axe vous amènera à comprendre le concept de diligence raisonnable, les devoirs de l’employeur 
et de ses représentants, ainsi que les outils de gestion appropriés.
Le second axe vous aidera à développer l’engagement des individus, condition indispensable à une prise en 
charge active de la santé sécurité.
Enfin, vous verrez comment utiliser des moyens de contrôle et de mesure visant l’amélioration continue de 
votre performance en santé sécurité.

Cette formation s’adresse aux employeurs, gestionnaires, personnel de supervision, conseillers SST et toute autre 
personne impliquée dans le respect de la diligence raisonnable au sein d’une organisation.

AQHSST regroupe les multiples intervenants qui œuvrent en hygiène du travail, en SST, en ergonomie et en environnement. 
Elle a pour mission d’offrir des services d’information et de formation qui sont innovateurs, utiles et de qualité.

M’inscrire
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https://www.aqhsst.qc.ca/formations/inscription-formation/index.php%3Fmode%3Dinscription%26item%3D43
https://www.aqhsst.qc.ca/formations/inscription-formation/


Contenu de la formation
La session de cours débute à 8 h

Modules de cours

• Cadre légal
• Rôles et responsabilités
• Diligence raisonnable
• Axe technique
• Axe humain
• Sources d’information
• Moyens de contrôle
• Indicateurs et gestion des écarts

La date limite d’inscription est le 18 mars 2021. 

Coût de la formation : 
Membre individuel : 100 $+tx Membre étudiant : 65 $+tx 
Membre employeur : 115$+tx Non-membre : 145$+tx

Aucun remboursement après la date limite ne sera accepté en cas d’annulation par le participant. Dans le cas de force 
majeure, des frais d’administration de 25 $ seront chargés pour une annulation après la date limite. La force majeure 
désigne un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté du participant. 
Il n’y a aucuns frais d’annulation avant la date limite d’inscription.

La formation en ligne est dispensée par le service de vidéoconférence ZOOM

Si le nombre de participants minimum n’est pas atteint à la date limite, l’AQHSST se réserve le droit d’annuler la formation 
et remboursera les participants qui auront déjà payé leurs frais d’inscription. 

Cette formation vous donne droit à :
0.1 point /heure de formation du CCPSA(BCRSP)
1 point/ 6 heures de formation du CCAHT(CRBOH)

Objectifs d’apprentissage :

M’inscrire

Au terme de cette formation, le participant sera en mesure de:
• Connaître le cadre légal en Santé sécurité.
• Comprendre le concept de diligence raisonnable et ses obligations.
• Assimiler l’interdépendance entre conformité légale et engagement des individus.
• Voir les principaux outils de gestion de la Santé sécurité et comprendre l’importance d’être proactif.
• Savoir mesurer la performance en Santé sécurité d’une organisation.
• Développer sa capacité à implanter des mesures de prévention et des moyens de contrôle

https://www.aqhsst.qc.ca/formations/inscription-formation/index.php%3Fmode%3Dinscription%26item%3D43
https://www.aqhsst.qc.ca/formations/inscription-formation/

