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

Date: 8 février 2023 de 8h à 17h
Présentée en présentiel au Campus de l'Université de Sherbrooke à Longueuil
Formarice: Kristel De Cat, Zéro Accident

TARIFS

Membre de l'AQHSST : 300$*/individuel ou chercheur

340$*/employeur

170$*/étudiant
Public: 470$* / personne

*Taxes en sus

Cette formation est EN PRÉSENTIEL. Les notes de cours et
le lunch sont inclus dans le tarif d'inscription.

FORMATION
HIVER 2023

Cette formation est destinée aux
professionnels en santé et sécurité du travail.

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.
Les objectifs de cette formations sont:

1. Connaître les pratiques de gestion essentielles pour
développer une culture forte en SST d’une façon durable.
2. Améliorer sa capacité d’influencer par une meilleure
compréhension de l’être humain et de ses comportements.
3. Comprendre et intégrer la SST dans les gestes quotidiens
par l’application d’outils simples et efficaces.
4. Améliorer la performance SST et celle de son organisation
par le plaisir et le positivisme.

CONSACRER 20% DE NOS EFFORTS
POUR ÉLIMINER 80% DES
ACCIDENTS

Inscrivez-vous :

aqhsst.qc.ca

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.
Si le nombre de participants minimums 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.

Date limite d'inscription

1 février 2023

Originaire de Belgique, Mme De Cat est experte en santé sécurité
depuis plus de 20 ans où elle a débuté sa carrière professionnelle
comme ingénieure en matériaux. Pendant 20 ans elle a travaillé
comme ges�onnaire en santé sécurité pour des entreprises
mul�na�onales.
Elle accompagne les directeurs d’usine, les superviseurs et les
ges�onnaires afin de réformer la ges�on en santé et sécurité dans
leur environnement de travail. Grâce à une culture d’entreprise
forte basée sur la préven�on, où l’être humain se situe au centre
des processus, ces organisa�ons ont connu des résultats
incroyables.
Depuis quelques années, elle est propriétaire de l’entreprise Zéro
Accident, qui a pour mission d’accompagner les ges�onnaires des
entreprises manufacturières à a�eindre zéro accident d’une façon
durable.

https://www.aqhsst.qc.ca/formations/inscription-formation/

