
 Syllabus de Formation 

 

Ce document vous est remis à titre de référence pour votre ordre professionnel ou votre 

organisme d’accréditation professionnelle. Il décrit la formation suivie, les objectifs et le contenu 

spécifique du cours. Il pourra venir appuyer votre programme de formation continue tel qu’exigé 

par votre ordre professionnel ou votre organisme d’accréditation comme le CCPSA ou le CCAHT.  

Le programme de formation annuel a été mis sur pied par l’AQHSST. Ce programme respecte la 

mission de l’AQHSST à savoir la promotion, notamment auprès de ses membres, des 

connaissances dans les domaines de l’hygiène, de la santé, de la sécurité du travail, de 

l’ergonomie et de l’environnement. 

 

Formation : Diligence raisonnable et gestion de la santé sécurité 

Présentée : du 22 mars 2021 

Lieu de formation : en ligne 

Durée de la formation : 4 heures  

Responsable du comité de formation de l’AQHSST : Marylène Provost 

 

Présentation de la formation  

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. 

Syllabus de formation 

Clientèle visée 
 

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. 

Le formateur  
(biographie) 

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. 



Objectifs d’apprentissage  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 

Contenu de la formation 
 

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

Méthodes pédagogiques 
(Sélectionner les méthodes 
qui s’appliquent à votre 
formation) 
 
 
 
 

Étude de cas   Analyse et recherche  
Visionnement vidéo  Jeux de rôle  
Exposé magistral  Travail individuel  
Exercices pratiques  Références bibliographiques  
Simulation  Exercices d’entrainement terrain  
Panel ou table ronde  Examen final  
Remue-méninges  Test de contrôle  
Atelier  Auto-évaluation  

 

Outils utilisés par le 
formateur : 

Powerpoint    
Vidéo   
Cahier d’exercices   
Note de cours    
Logiciel spécifique  Nom du logiciel :  

ÉPI   
 

Bibliographie bien identifiée 
dans les documents de 
cours remis aux participants 

 oui 
 aucune bibliographie requise pour le cours 
 envoyée par courriel après la formation 

 


