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Superviser une équipe de travail (1)

Gilbert Fortin

Il est courant, pour les entreprises, de nommer des superviseurs d'équipe qui n'ont aucune
notion en gestion du personnel. Cette formation permet aux participants d'acquérir des
notions de base pour superviser adéquatement les membres d'une équipe de travail.
À la fin de cette formation, le participant sera en mesure:
▪ d'identifier les défis, rôles et responsabilités inhérentes à sa fonction de supervision au
niveau de l'équipe;
▪ d'affirmer son leadership et d'influencer les membres de son équipe qui œuvre sous sa
responsabilité;
▪ de communiquer avec les membres de son groupe afin de les orienter pour atteindre un
objectif de rendement.
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Superviser une équipe de travail (2)

Gilbert Fortin

Il est courant pour les entreprises de nommer des superviseurs d’équipe qui n’ont aucune notion
en gestion du personnel. Cette formation permet aux participants d’acquérir des notions de base
pour superviser adéquatement les membres d’une équipe de travail.
À la fin de cette formation, le participant sera en mesure:
▪ de gérer le temps des employés efficacement, et assurer les standards de l’entreprise;
▪ de respecter les normes de travail en vigueur;
▪ de reconnaître les méthodes de formation et de coaching à utiliser dans son rôle de
supervision;
▪ de former et d’accompagner un employé en milieu de travail.
N.B : La formation « Superviser une équipe de travail (niveau 1) » est recommandée mais non
obligatoire pour suivre le cours « Superviser une équipe de travail (niveau 2) ».
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Les espace clos : n'entrez pas dans l'inconnu

Marie-Josée St-Onge
AKT Formation inc.

Les dangers et les risques inhérents au travail en espace clos sont souvent méconnus des
travailleurs affectés à cette activité. Un endroit totalement ou partiellement fermé, qui n’est pas
conçu pour être occupé par des personnes, auquel on ne peut accéder et sortir que par un
passage étroit peut représenter différents risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
qui s’y introduisent.
Cette formation théorique et participative enseigne les divers dangers reliés à cette pratique
ainsi que les mesures de contrôle s’y rapportant, les méthodes de travail appropriées et les
exigences légales.
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Négociation efficace

Farès Chmait
Groupe MP-Plus

Le but de toute négociation est d’obtenir ce que l’on veut tout en permettant à l’autre partie de
sortir la tête haute. Cette formation vous procurera des outils afin de préparer et utiliser un
style de négociation stratégique et structuré. Cette formation est structurée autour des trois
règles essentielles qui vous assurent d’aboutir à une solution gagnant-gagnant dans tout
processus de négociation.
Si vous croyez que votre proposition était brillante, votre logique inattaquable, et votre
argumentaire passionnel, alors comment se fait-il que votre interlocuteur n’ait pas adhéré à
votre proposition ? Cette formation est une étape incontournable pour assurer votre succès en
négociation.
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Le BSDQ un service à mieux comprendre / Les
décisions marquantes des cinq (5) dernières
années en lien avec le BSDQ
Daniel Paquette, BSDQ
Yannick Forget, Miller Thomson

Le BSDQ est un organisme privé, sans but lucratif, qui a pour mission de recevoir et
acheminer des soumissions d’entrepreneurs spécialisés de l’industrie de la construction, qui
œuvrent sur le territoire québécois, afin de permettre aux entrepreneurs généraux et
spécialisés de profiter des bienfaits d’une saine concurrence et de l’efficience des marchés,
au bénéfice des propriétaires.
Nous offrons des présentations sans frais, d'une durée approximative de 2 heures, permettant
de comprendre les origines du BSDQ, le rôle de notre organisme, le processus de dépôt des
soumissions ainsi que les règles de base du Code de soumission. De plus, nous fournissons
de la documentation pour tous les participants présents.
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Lecture de plans (voirie et infrastructures)

Marc Custeau
Environnement Routier NRJ inc.

Prescriptions à respecter conformément au devis; calcul des dimensions et des paramètres
dérivés; interprétation des cotes inscrites sur des repères d'arpentage; interprétation des
plans; organisation des lieux de travail à partir de plans. Lecture des devis des différents
donneurs d'ouvrage.
À la fin de cette formation, le participant devrait être en mesure de lire et interpréter un plan de
voirie et un devis.
Formation théorique et pratique
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Découvrez les composantes essentielles d'Office
365 au bureau et collaborez efficacement en
équipe avec Teams (1)
Mario Laverdière
Académie Sylbert

Votre entreprise utilise Office 365 ?

Apprenez comment gérer et partager vos documents dans un environnement infonuagique, le
fameux cloud. Vous aurez également l’opportunité d’expérimenter la coédition de documents
en temps réel et d’explorer les applications de collaboration telles que OneNote, Teams,
Yammer et les sites d’équipe SharePoint.
Dans un 2e temps, vous apprendrez à utiliser les fonctionnalités de base de Teams afin de
collaborer efficacement en équipe.
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Outlook
Contrôlez votre journée de travail avec la
méthode «M3Z»
Dominique Dutilly
Académie Sylbert

Améliorer votre qualité de vie au travail grâce à un système de gestion de tâches éprouvé et
quitter le bureau avec une boîte de réception vide chaque soir.
Cette formation vous permettra :
▪ d’organiser votre journée de travail en centralisant toutes vos tâches à un seul endroit;
▪ de prioriser mieux vos tâches afin de travailler plus efficacement;
▪ de gérer mieux votre temps et vos priorités;
▪ de réduire votre stress en vous assurant de ne rien oublier;
▪ de gagner du temps en lisant vos courriels une seule fois.
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Guide de manutention sécuritaire des dispositifs
de signalisation lors de travaux routiers
Guy Pelletier

Sensibilisation aux enjeux de la SST sur les chantiers routiers.

Cette formation a pour but d'inculquer des méthodes sécuritaires de manutention et, ce
faisant, elle permettra aux contremaitres et surintendants d'acquérir de meilleures pratiques
de gestion SST pour leurs travailleurs.
Formation interactive et participative
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Leadership de chantier
Comment optimiser l’efficacité de vos chantiers
par un leadership stratégique
Martin Plante
Gestion Camelle

Comment optimiser l’efficacité de vos chantiers par un leadership stratégique.

Reconnaitre les forces et faiblesses de vos employés et optimiser vos équipes de chantier en
jumelant entre eux stratégiquement et adéquatement vos types de leaders.
Cette formation favorisera aussi à tous vos employés et gestionnaires de reconnaitre leur
propre type de leadership.

Formation 30% théorique et 70% pratique
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Les enjeux de la cybersécurité pour les
entrepreneurs en Infrastructure
Guillaume Caron
Raymond Chabot Grant Thornton

Dans le cadre d’un webinaire, cette présentation vous permettra d’en apprendre davantage
sur la couverture des bonnes pratiques en cybersécurité pour les entreprises en
Infrastructure.
Éduquer les entreprises sur les risques et menaces actuelles en cybersécurité qui ciblent
particulièrement les PME.
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Sols contaminés : de la classification à la gestion

Jonathan Rémillard
Solmatech inc.
Le premier volet sera essentiellement théorique et consistera en une vulgarisation de la chimie des sols
contaminés: type des contaminants que l’on peut retrouver dans les sols, leur provenance, leurs
comportements dans l’environnement, les niveaux de contamination et les risques associés selon les
principes généraux en toxicologie, etc.
Par la suite, un second volet traitera de la classification physique des matériaux: s’agit-il de sols ou des
matières résiduelles ? Sols naturels ou remblai ? Comment gérer la pierre concassée, la matière ou la
terre végétale, les débris de béton ou d’asphalte d’un point de vue environnemental ?
Finalement, lorsque les sols ont été caractérisés et classés adéquatement d’un point de vue chimique et
physique, le troisième volet traitera de vos options de gestion: réutilisation sur le site, sur un autre site,
lieu d’élimination ou de revalorisation, etc., et ce, conformément aux modifications règlementaires les
plus récentes.
Quelques études de cas vous seront présentées et tenteront de répondre à certaines de vos questions,
notamment en ce qui concerne le resserrement de la règlementation sur la gestion des sols.
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Résultats du Sous-comité AQEI / BNQ 1809-900
Nouvelle édition de la norme BNQ 1809-900
Les membres du Sous-comité
AQEI / BNQ 1809-900

À partir d’avril 2016, l’AQEI a siégé au comité de révision officiel du Bureau de normalisation du
Québec (BNQ) pour la norme BNQ 1809-900 / Travaux de construction – Documents administratifs
généraux – Ouvrages de génie civil. Le Sous-comité AQEI / BNQ 1809-900 a été créé et a été
composé de membres réguliers (entrepreneurs généraux) et de membres associés – service, et ce,
afin de travailler étroitement avec l’AQEI sur la révision de cette norme. Au début de l’année 2019,
la nouvelle édition de la norme BNQ 1809-900 a été publiée.

Venez entendre les modifications qui ont été apportées à cette norme grâce aux travaux du Souscomité de travail AQEI / BNQ 1809-900. Les membres de ce sous-comité vous expliqueront les
modifications principales apportées, et ce, notamment au niveau de l’avis aux soumissionnaires,
des clauses administratives générales ainsi que des garanties et assurances.
La formation a pour objectif de vous faire connaitre les principales modifications contenues dans la
nouvelle édition de la norme BNQ 1809-900 qui touchent principalement les entrepreneurs
généraux.
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Soyez alerte !
Une tolérance zéro n'est jamais bien loin
Marie-Josée St-Onge
AKT Formation inc.

La présente formation est un survol des tolérances zéro. Ces dernières sont en fait les
principaux risques pouvant affecter la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs
œuvrant dans l’industrie de la construction.
Qu’ils s’agissent de travaux en hauteur, de travaux à proximité de lignes électriques, de
travaux de creusement, de travaux avec des échafaudages, d’un contact avec une pièce en
mouvement d’une machine ou encore de travaux où l’on retrouve de l’amiante ou de la silice
cristalline, vous serez en mesure d’identifier les risques qui s’appliquent à vos projets afin de
former vos travailleurs en conséquence.
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La communication non-verbale en affaires

Christian Martineau
Groupe MP-Plus

En découvrant le langage non verbal, par observation, vous ferez partie de la minorité des
gens en mesure de détecter le vrai du faux et le non dit. Vous aurez donc une longueur
d’avance qui pourrait faire toute la différence au cours de votre carrière.
D’ailleurs cette technique est de plus en plus utilisée par des enquêteurs chevronnés et par
les Forces armées. De plus, vous aurez le privilège de suivre cette formation avec Christian
Martineau, l’expert mondial des gestes de préhension.
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Les normes d'arrimage des cargaisons

André Tardif
TEC |Transport Expert-Conseil inc.

Le Code de la sécurité routière prévoit des dispositions applicables à l’ensemble des
véhicules routiers (lourds ou légers) concernant l’arrimage des cargaisons. Ces mesures
d’encadrement législatives et réglementaires ont pour objectif d’assurer que les cargaisons ou
les objets transportés par les véhicules routiers sont solidement et correctement arrimés de
manière à maintenir la stabilité du véhicule et à éviter que les objets transportés tombent et
entrent en collision avec les autres véhicules ou qu’ils heurtent d’autres usagers de la route.

Formation sur les normes d'arrimage des cargaisons et sur les normes des charges maximum
à transporter et l'utilisation des permis spéciaux de circulation.
Connaitre la réglementation sur les normes d'arrimage des cargaisons du Code canadien de
sécurité (Norme 10).
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Propositions du Québec et de l'Ontario visant à
réglementer la terre excavée, ce que vous devez
savoir
Claire Durocher
Miller Thomson

Formation sur les développements récents en matière de gestion des sols excavés
contaminés au Québec et en Ontario, incluant les nouvelles obligations en lien avec TracesQuébec.
Informer et former les parties prenantes des nouvelles obligations au Québec et en Ontario en
lien avec la gestion des sols excavés contaminés et les sensibiliser aux changements
opérationnels qui en découleront.
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Prévenir les accidents de travail sur vos chantiers
en comprenant ceux qui se sont déjà produits
Dominique Lauzière
Gestess inc.

Chaque année, les employeurs ont des demandes de registre de pause santé sécurité de
leurs clients. Au fil du temps les tribunaux sont venus préciser les grands principes de la
diligence raisonnable ainsi que les devoirs de l’employeur.
Ils se résument en 3 mots : prévoyance, efficacité et autorité.
Mais qu’en est-il dans le quotidien d’une entreprise ?

Comment ces devoirs peuvent-ils se réaliser sur le terrain ? Cette formation vous propose des
mesures concrètes et positives en matière de gestion de la santé et sécurité du travail pour
vous bâtir une diligence raisonnable efficace.
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Communiquer avec impact

Farès Chmait
Groupe MP-Plus
Avez-vous parfois l'impression que l'on n'adhère pas à vos propos ou que vous recevez des
acquiescements polis frôlant l'indifférence?

Combien parviendraient à capter l'attention en récitant la liste des ingrédients contenus dans une boîte de
céréales ? La plupart d'entre nous n'auraient pas le charisme requis pour passer un tel test ! On peut tous
admettre que communiquer avec impact n'est pas si simple, mais c'est un objectif atteignable.
Vous le savez, le langage est l’outil le plus important dont l'humain dispose, mais encore faut-il savoir l'utiliser
à bon escient, car dire n'équivaut pas automatiquement à persuader. En structurant votre message, en le
rendant irrésistible pour le receveur, en écoutant entre les lignes et en observant, vous découvrirez ce qui
compte véritablement aux yeux de votre interlocuteur, car comme le disait Joseph Joubert, on peut convaincre
les autres par ses propres raisons; on ne les persuade que par les leurs.
La formation pour Communiquer avec impact vous offre la possibilité de développer 2 compétences clés :
votre savoir être, pour dégager la confiance et inspirer, et votre savoir-faire pour communiquer des messages
percutants et aller chercher l'acquiescement avec intégrité. En somme, il s’agit de savoir être pour savoir-faire
et finalement, avoir ce que l’on veut !
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Identifier et connaitre les diverses méthodes de
travaux sans tranchées et leurs applications dans
le domaine des ponceaux. ST01G-R2019
Philippe Billon
Sans Tranchée

Ce module de formation s’adresse à un public souhaitant se former à une connaissance
générale des méthodes sans tranchées.
Il permet d’acquérir les connaissances de base concernant les diverses méthodes sans
tranchée.
Cette formation vous permettra :

▪ d’identifier les techniques sans-tranchées les plus couramment utilisées dans
l’installation ou la réhabilitation de ponceaux;
▪ de différencier les avantages et inconvénient de chaque technique;

▪ de connaitre les critères favorisant le choix d’une méthode plutôt qu’une autre.
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MS Project
Introduction aux notions de base
Mario Laverdière
Académie Sylbert

Montez un projet de A à Z avec les fonctions automatisées de Project. Maitrisez les concepts
sous-jacents à la gestion de projet pour éviter les résultats inattendus.
Cette formation vous permettra :
▪ de découvrir Project 2016;
▪ de préparer la planification;
▪ d’initialiser le projet dans Project 2016;
▪ de personnaliser l’espace de travail;
▪ de planifier le projet et d’affecter les ressources;
▪ de gérer les coûts du projet et piloter le projet.
Formation sur deux (2) jours
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Les travaux à proximité de lignes électriques

Marie-Josée St-Onge
AKT Formation inc.

Que ce soit lors de travaux de creusage, d’érection de bâtiments ou de manœuvres d’engins
à déploiement, les distances minimales d’approches doivent être respectées lorsque des
travaux sont effectués près d’une ligne électrique.
Plusieurs mesures préventives doivent être appliquées afin d’éviter l’électrocution ou
l’électrisation des travailleurs. En effet, le danger d’origine électrique est ciblé par le plan
d’action construction de la CNESST et en cas de manquement aux règles, les employeurs
sont passibles de poursuites pénales (constats d’infraction).
Cette formation, sous forme théorique et pratique, enseigne les notions de base en électricité,
les méthodes de travail sécuritaires à adopter, la réglementation applicable et autres sujets
connexes.
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Devenir un signaleur de chantier

Éric Borsellino
AKT Formation inc.

Vous effectuez des manœuvres de recul sur vos chantiers où circulent également des piétons
? Si la réponse à cette question est oui, vous serez peut-être surpris d'apprendre que le Code
de sécurité pour les travaux de construction exige désormais la présence d'un signaleur de
chantier ayant suivi une formation dispensée par un instructeur pour guider les véhicules
automoteurs lors de telles manœuvres.
À cet effet, AKT Formation vous offre une courte formation qui couvre les six points énumérés
à l'article 2.8.5 du Code de sécurité pour les travaux de construction.
Cette formation vous aidera, par le fait même, à améliorer la circulation sur vos chantiers en
coordonnant vos travaux au plan de circulation en vigueur et ainsi, à éviter quelconque
accident impliquant vos travailleurs ou votre machinerie.
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SharePoint
Utilisateur (débutant)
Mario Laverdière
Académie Sylbert

Familiarisez-vous avec l'environnement SharePoint. Utilisez l'interface web pour consulter et
éditer les données des différents objets SharePoint de votre Intranet.
Cette formation vous permettra :
▪ de connaître SharePoint Server Online;
▪ de naviguer dans SharePoint;
▪ de naviguer sur votre profil SharePoint (Office 365);
▪ de travailler avec les bibliothèques et les objets SharePoint;
▪ de créer les affichages et d’utiliser des listes.
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SharePoint
Superutilisateur (avancé)
Mario Laverdière
Académie Sylbert

Poussez votre apprentissage au-delà du simple utilisateur en gérant les composantes
avancées (WebPart et listes) de SharePoint. Créez, personnalisez et administrez des sites
SharePoint.
Cette formation vous permettra :
▪ de connaître davantage sur le processus de sécurité et permissions;

▪ de paramétrer un nouveau Site;
▪ de créer et modifier la navigation;
▪ de créer et gérer des pages, des listes Tâches du projet ainsi que des bibliothèques;

▪ de travailler avec les Calendriers.
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Comment implanter et appliquer un programme
de prévention en SST
Dominique Lauzière
Gestess inc.

Afin de prévenir les accidents de travail et assurer la santé et la sécurité de leurs employés,
les entreprises doivent mettre sur pied un programme de prévention reflétant les mesures
préventives à prendre.
Aux termes de cette formation, les participants seront en mesure de comprendre les étapes
menant à la création et l’implantation d’un programme de prévention spécifique à l’entreprise
pour éliminer et contrôler les dangers au travail.
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Miser sur son intelligence émotionnelle

Christian Martineau
Groupe MP-Plus

Depuis l’origine de l’humanité, les émotions mènent le bal. Le tronc cérébral, la partie la plus
primitive du cerveau qui contrôle les fonctions de base, est le point d’origine des centres
émotionnels, mais ce n’est que des millions d’années plus tard que le néocortex s’est développé,
lequel nous permet de raisonner. C’est d’ailleurs dans cet ordre que nous agissons dans notre vie
quotidienne. Nous ressentons d’abord quelque chose, puis nous réfléchissons sur ce sentiment. Le
Q.I. ne prédit que 10% à 20% du succès professionnel, alors que l’intelligence émotionnelle prédit
le reste (+-80%).
La façon dont nous composons avec nos émotions dicte la manière dont nous nous gérons nousmême ainsi que nos relations. L’intelligence émotionnelle (IE), c’est-à-dire la capacité de
reconnaître, d’utiliser et de gérer les émotions, se trouve au cœur du leadership, de la gestion du
quotidien, du bien-être, d’une collaboration efficace au travail ainsi que dans la vie de tous les
jours. Des recherches démontrent clairement que les personnes les plus efficaces et les plus
productives sont celles qui ont une intelligence émotionnelle développée.
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Le cadenassage / Verrouillage

Éric Borsellino
AKT Formation inc.

Le cadenassage est plus que la simple action d’installer un cadenas avec une étiquette sur
une machine. En effet, il se définit comme étant l'isolement de sources d'énergie d'un système
(une machine, de l'équipement ou un procédé) permettant de verrouiller physiquement le
système pour le mettre dans un mode sécuritaire.
Ainsi, la présente formation a pour objectif de sensibiliser les travailleurs à l’importance
d’utiliser le cadenassage, d’expliquer la procédure générale de cadenassage ainsi que
survoler les bases d’un programme de cadenassage.
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Suivre et gérer un chantier en forage dirigé ou
horizontal ou microtunnelier. ST02G-R2019
Philippe Billon
Sans Tranchée

Ce module de formation s’adresse à un public souhaitant se former à une connaissance
basique et suffisante pour permettre de suivre un projet en méthode sans tranchée. On
appelle « forage dirigé », la méthode de surface à surface aussi appelée forage horizontal
dirigé ou forage directionnel.
On appelle « forage horizontal » les méthodes consistant à insérer une gaine d’acier par
fonçage, battage, poussage avec un marteau pneumatique ou une ABM (Auger Boring
Machine: Foreuse horizontale à la vis sans fin).
On appelle « microtunnelier » les méthodes consistant à insérer des conduits par insertion
hydraulique en arrière d’une tête de découpe motorisée autonome.
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Animation de la pause-sécurité sur les lieux de
travail
Dominique Lauzière
Gestess inc.

Chaque année, les employeurs ont des demandes de registre de pause santé sécurité de
leurs clients. Au fil du temps les tribunaux sont venus préciser les grands principes de la
diligence raisonnable ainsi que les devoirs de l’employeur.
Ils se résument en 3 mots : prévoyance, efficacité et autorité.
Mais qu’en est-il dans le quotidien d’une entreprise ? Comment ces devoirs peuvent-ils se
réaliser sur le terrain ? Cette formation vous propose des mesures concrètes et positives en
matière de gestion de la santé et sécurité du travail pour vous bâtir une diligence raisonnable
efficace.
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État d’avancement des projets-pilote dans le
dossier des retards de paiement
Caroline Amireault
AQEI

Actuellement, près d’une cinquantaine de projets-pilote sont en cours de réalisation. Comment
cela se passe-t-il ? Quelles sont les règles qui les régissent ? Cette formation fera un survol
des principales dispositions de l’arrêté ministériel 2018-01, notamment celles du calendrier de
paiement et de l’intervenant-expert.
À la fin de cette séance d'informations, les participants auront une meilleure connaissances
des paramètres des nouvelles mesures et comprendront comment elles s'intègrent dans les
processus d'appels d'offres actuellement déposés au SEAO.
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SIMDUT 2015

Éric Borsellino
AKT Formation inc.

Étant donné l’importance du commerce mondial des produits chimiques et la nécessité de
mettre au point des programmes nationaux pour assurer l’utilisation, le transport et
l’élimination de ces produits en toute sécurité, il a été reconnu qu’une harmonisation à
l’échelle internationale de la classification et de l’étiquetage permettrait d’établir les bases de
tels programmes. De ce fait, au mois de février 2015, le Canada à modifier sa réglementation
de manière à mettre à jour le SIMDUT de manière à l’harmonisé avec le SGH.

La période de transition vers le SIMDUT 2015 est arrivée à échéance le 30 novembre 2018. À
ce moment, tous les produits chimiques des milieux de travail devront être conformes au
Règlement sur les produits dangereux. La réglementation prévoit également que les
employeurs sont tenus d’éduquer et de former leurs travailleurs sur le SIMDUT 2015, ainsi
que sur les nouvelles étiquettes et les fiches de données de sécurité, car elles seront très
bientôt obligatoires dans les lieux de travail.
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Les rondes de sécurité obligatoire des véhicules
lourds
André Tardif
TEC |Transport Expert-Conseil inc.

Les défectuosités mécaniques reliées principalement aux freins, aux pneus, aux roues et à
l’attelage seraient un facteur déterminant dans plus de 10% des accidents de véhicules
lourds. Elles sont aussi une cause importante de perte de productivité dans l’industrie du
transport de personnes et de biens. Pourtant, la majorité de ces défectuosités pourraient être
décelées lors d’une inspection adéquate du véhicule avant son utilisation.
C’est le conducteur ou une personne désignée par l’exploitant qui doit procéder à la
vérification du véhicule afin d’avoir l’assurance qu’il répond aux normes en vigueur. Le Code
de la sécurité routière précise que tout véhicule lourd doit avoir été vérifié dans les dernières
24 heures, sans quoi une nouvelle «ronde de sécurité» doit être réalisée.
Formation sur la ronde de sécurité, les défectuosités majeures et mineures ainsi que la
méthode d'inspection. Permettre la mise à niveau des connaissances des conducteurs quant
à la vérification avant départ.
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Plan d'installation et de circulation sur le chantier
(manœuvre de recul)
Marie-Josée St-Onge
AKT Formation inc.

La circulation de véhicule lourd et d’engin de chantier est monnaie courante sur les sites de
construction et leurs activités quotidiennes sont parfois considérées comme étant banales.
Malheureusement, les accidents mortels causés par un écrasement surviennent encore trop
souvent et personne n’est à l’abri de cette tragique réalité.
Depuis 2006, la CNESST a dénombrée 7 travailleurs décédés, blessés ou coincés par un
équipement et dans la majorité des cas, la cause principale de l’accident est due à une
gestion déficiente de la santé et de la sécurité au travail. Mais quelles sont les mesures
préventives concrètes que les entrepreneurs peuvent mettre en œuvre pour éviter ce risque?
Cette activité de formation fait la lumière sur l’organisation du travail, une gestion efficace de
la santé et de la sécurité du travail, l’élaboration de plan de circulation, les intervenants
impliqués, les exigences gouvernementales, etc.
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Formation sur la sécurité des excavations et des
tranchées - Québec
Anthony Durocher
United Rentals du Canada inc.

Le cours vise à mettre l'accent sur une communication efficace entre tous les niveaux de
travailleurs, à cerner les responsabilités spécifiques en conformité avec la législation
pertinente et à identifier les dangers potentiels à l'aide des évaluations des dangers. Il vise
également des mesures de contrôle pour l'excavation sécuritaire et la prévention des
dommages aux installations souterraines.
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