
SÉRIE DE COURS  
SANTÉ ET SÉCURITÉ



Avant de commencer la série, vous devez compléter 
l’atelier de 9 heures Introduction à la santé-sécurité  
au travail. Ensuite, vous pouvez commencer à 
prendre des ateliers dans les trois catégories d’ateliers 
énoncées ci-dessous: Compétences, Perspectives  

et Portant sur un danger précis.

POUR RECEVOIR UN CERTIFICAT DE LA SÉRIE 
DE COURS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ, 
VOUS DEVEZ COMPLÉTER :

• Tous les ateliers Compétences; 

• Au moins 3 ateliers Perspectives; et 

• Au moins 3 ateliers Portant sur un danger précis. 

(Les ateliers n’ont pas besoin d’être suivis dans un ordre particulier.)

La Série de cours sur la santé et la 
sécurité vous permettra d’acquérir  
de vastes connaissances et 
compétences sur la santé-sécurité 
au travail. Que vous soyez nouveaux 
sur votre Comité mixte en santé et 
sécurité au travail ou que vous désirez 
développer des nouvelles habiletés 
portant sur un danger précis, cette 
série de cours est pour vous.



ATELIERS PERSPECTIVES

ATELIERS PORTANT SUR UN DANGER PRÉCIS

ATELIERS COMPÉTENCESATELIERS COMPÉTENCES

Ces ateliers vous permettront d’acquérir les compétences 

nécessaires pour bien accomplir les tâches de membre d’un 

comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou à titre de 

représentant en matière de santé-sécurité. 

LES ATELIERS OFFERTS SONT :

• Assurer le bon fonctionnement des comités

• Enquêter en cas d’accident : les éléments de base

• Identifier et documenter les dangers

• Lois et règlements

• Recommendations et prise de notes

ATELIERS PERSPECTIVES
Ces ateliers vous encourageront à réfléchir aux divers liens 

qui existent entre la santé-sécurité au travail et les droits de 

la personne, et ce, tant au sein de notre syndicat que dans 

nos communautés. Vous allez apprendre ce que vous pouvez 

faire pour faire avancer la justice sociale, tout en améliorant la 

santé et la sécurité au travail.

LES ATELIERS OFFERTS SONT :

• Égalité en santé-sécurité 

• La mobilisation pour une meilleure santé et sécurité au travail

• Les femmes et les dangers au travail 

• Santé et sécurité psychologiques au travail

• Solidarité au-delà des frontières 

ATELIERS PORTANT SUR UN DANGER PRÉCIS

Ces ateliers visent à vous sensibiliser aux dangers précis dans 

nos milieux de travail. Vous apprendrez aussi des méthodes 

pour éliminer ces dangers.

LES ATELIERS OFFERTS SONT :

• Ergonomie

• La charge de travail et la surcharge de travail

• La prévention de la violence

• La prévention du harcèlement

• La qualité de l’air intérieur
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Pour de plus amples informations,  
consultez le scfp.ca/sante-et-securite


