LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL…C’EST TA RESPONSABILITÉ !
INTRODUCTION
Au cours des dix dernières années, près de 500 000 accidents sont survenus sur des chantiers lors de travaux de toiture.
Ne faites pas partie de la statistique en outillant vos travailleurs à une saine gestion de la SST éliminant ainsi le risque
d’accidents et de constats d’infractions sur vos chantiers.
Cette formation s’adresse à tous les travailleurs effectuant des travaux de toiture et autres travaux connexes de façon à
développer leur sentiment de responsabilité face à la santé et sécurité du travail. Les travailleurs expérimentés pourront
rafraichir leurs connaissances et intégrer de nouvelles pratiques et les nouveaux travailleurs seront outillés à débuter de
façon sécuritaire dans le métier.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Reconnaître les principales causes d’accidents liés aux activités de travail;
• Comprendre l’importance des mesures de sécurité à mettre en place tel que prévu à la Loi;
• Identifier les risques présents sur un chantier;
• Planifier les éléments de sécurité à mettre en place;
• Comprendre l’importance de mettre en place les différents éléments de protection collective et individuelle en
lien avec les travaux à exécuter.
CONTENU DE LA FORMATION
• Les responsabilités et les obligations légales du maitre
d’œuvre, des employeurs et des travailleurs.
• L’intégration d’un nouveau travailleur et affecter
efficacement un travailleur à nouvelle tâche.
• La préparation et le montage sécuritaire d’un chantier
de construction.
• Les équipements de protection collective et
individuelle.
• L’inventaire, l’inspection et l’utilisation des outils et
équipements.
• Les travaux en hauteur, à proximité des lignes
électriques, des ouvertures, etc.
• Les échelles, les échafaudages, les appareils de
levage de charge et l’évacuation des rebuts.
• La manutention manuelle des charges.
• Les périmètres de sécurité.
• Les moyens de promouvoir des attitudes sécuritaires.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
• Un maximum de 20 participants est
demandé.
MATÉRIEL FOURNI
• Le matériel didactique.
• La présentation visuelle.
DURÉE
• 3 h 30

