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L’Association de l’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.

   Session préparatoire pour l’examen 
   du CCAHT (ROH et ROHT)

Toute personne impliquée en hygiène du travail en industrie, ou dans les services publics ou privés, ou comme consultant, 
technicien ou professionnel dans une organisation et qui souhaite acquérir le titre d’hygiéniste du travail agréé du CCAHT.

•	 Profiter	 d’une	occasion	 rare	 d’acquérir	 ou	 de	 rafraîchir	 vos	 connaissances	 dans	 12	 champs	d’application	 en	 hygiène	du	
travail pour vous préparer à l’examen ROH et ROHT du Conseil canadien d’agrément des hygiénistes du travail en mars ou 
automne	2021;

•	 Profiter	de	formateurs	chevronnés	durant	une	session	intensive	de	5	jours	consécutifs;
•	 Mettre	toutes	les	chances	à	votre	portée	pour	réussir	ce	défi	personnel	qu’est	l’accréditation	professionnelle	en	hygiène	du	

travail	du	CCAHT;
•	 Profiter	 de	 cette	 occasion	 unique	 d’échanger	 entre	 collègues	 et	 d’obtenir	 des	 éléments	 de	 réponse	 grâce	 à	 la	  

connaissance approfondie et l’expérience pratique des formateurs dans ce domaine.

•	 Mieux	comprendre	la	matière	et	la	pratique	des	différents	champs	d’application	en	hygiène	du	travail.
•	 Savoir	quels	sont	vos	faiblesses	et	vos	points	forts	afin	de	mieux	vous	préparer	à	l’examen	ROH	et	ROHT.
•	 Mieux	vous	préparer	à	l’étude	et	à	la	planification	de	votre	temps	personnel	pour	l’examen	en	2021.
•	 D’avoir une vue d’ensemble des connaissances et des pratiques en hygiène du travail.
•	 Mettre	en	perspectives	votre	volonté,	vos	aptitudes	et	votre	détermination	à	remplir	ce	défi.

À qui s’adresse cette formation?

Pourquoi assister à cette formation? 

Objectifs	d’apprentissage:

Horaire	type:

Accueil: 8h00 Lundi au vendredi
A.M.: 8h30	à	12h00 En ligne 
P.M.: 13h00	à	16h00 En ligne
Pauses: 9h45	et	14h45

Cette	formation	est	d’une	durée	de	38	heures	établi	selon	l’horaire	journalier	suivant:
-	Deux	ou	trois	modules	sont	présentés	chaque	jour	et	ce,	en	ligne.

M’inscrire

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


Accueil : 8 h
A.M. : 8 h 30 à 12 h
P.M. : 13 h à 17 h 00
Pauses : 9 h 45 et 14 h 45

HORAIRE JOURNALIER

Contenu de la formation
MODULES ÉTUDIÉS

1. Toxicologie
2. Chimie analytique et concepts scientifiques
3. Échantillonnage et instrumentation
4. Biorisques
5. EPI et protection respiratoire
6. Bruit et vibration
7. Ergonomie
8. Rayonnement ionisant et non ionisant
9. Ventilation
10. Contraintes thermiques
11. Environnement
12. Bio-statistiques et épidémiologie

La date limite d’inscription est le 10 mars 2021. 
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 rem-
boursera les participants qui auront déjà payé leurs frais d’inscription. 

Lieu de la formation
La formation a lieu en ligne VIA Zoom sous la responsabilité du Département de santé environnementale 
en santé au travail de l’Université de Montréal.

Coût	de	la	formation: 
Membre	individuel	de	l’AQHSST:	1350$+TX Étudiant:	700$+TX
Membre	employeur	de	l’AQHSST:	1575$+TX Non-membre	de	l’AQHSST:	1975$+TX

Le tarif comprend les frais d’inscription et les notes de cours en version électronique seulement. Aucun 
remboursement après la date limite ne sera accepté en cas d’annulation. 

Dans	le	cas	de	force	majeure,	des	frais	d’administration	de	50	$	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.	Le	nombre	de	participants	est	limité	aux	20	premiers	inscrits	avec	préséance	aux	membres	de	
l’AQHSST. 

M’inscrire

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

