SANTé, sécurité

et prévention de la violence au travail
Parce que votre vie en dépend!
CONNAISSEZ-VOUS VOS RESPONSABILITÉS?
Apprenez à mieux réagir pour vous sortir d’éventuelles situations difficiles,
restez d’actualité en ce qui concerne les normes du travail et
connaissez les actions à prendre en cas de problèmes relationnels
ou relatifs à votre milieu de travail.

Votre temps, vos besoins
Toutes nos formations sont adaptées à votre
réalité pour répondre à vos besoins spécifiques.
Nos experts sont là pour vous guider et vous aider
à atteindre vos buts.
Les formations sont sur mesure; la durée,
l’emplacement, l’horaire, les sujets abordés et les
experts sont déterminés par vous avec l’aide de
nos conseillers en formation.

Parcours de formation sur mesure
Créez votre parcours de formation à partir
des sujets suivants :
• Comment traiter une clientèle agressive
• Enquête et analyse des accidents
• Entrée sécuritaire en espace clos
• Ergonomie des postes de travail (bureaux)
• Introduction à l’inspection sécuritaire du milieu de travail
• Introduction à la gestion de la prévention en entreprise
• Introduction à la prévention pour les nouveaux employés
• La négligence criminelle et la prévention des accidents
• Manipulation sécuritaire de produits chimiques
(adapté à l’entreprise)
• Mesures d’urgence en entreprise et procédure d’évacuation
• Prévention des maux de dos
•	Prévention est gestion du risque entourant la violence en
milieu de travail
• Prévention de la violence en milieu de travail
• Prévention lors de travaux en hauteur
• Procédure sécuritaire de cadenassage
• Protection auditive
• Protection cutanée lors de l’usage de produits chimiques
• Protection respiratoire
• Savoir poser ses limites en milieu de travail
• SIMDUT
• Travaux d’excavation sécuritaires
• Travaux de déneigement sécuritaires

Pour en savoir plus

sae@cegepgranby.qc.ca
385, rue Principale, Granby
450 372-6614, poste 1844
cegepgranby.ca/sae
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