
 
 

 
 

2021 2021 

Formations webinaires interactives à mettre à votre agenda ! 
 

Pont Roulants et palans. Attention à vos charges! 
Formation théorique 

 Travail en hauteur. Reste attaché à ta sécurité ! 
Formation théorique 

22 avril Jeudi 13h30 à 16h45 22 avril Jeudi 9h00 à 12h00 
11 juin Vendredi 13h30 à 16h45 11 juin Vendredi 9h00 à 12h00 
24 sept. Vendredi 9h00 à 12h15 14 oct. Jeudi 9h00 à 12h00 
19 nov. Vendredi 9h00 à 12h15    

      

Chariot élévateur débutant. Formation théorique SIMDUT 2015 -SGH 

12 mars Vendredi (propane, assis) 8h30 à 12h45 18 mars Jeudi 8h30 à 10h00 

16 avril Vendredi (électrique et 
magasinier, debout) 

8h30 à 12h45 20 mai Jeudi 8h30 à 10h00 

7 mai Vendredi (propane, assis) 8h30 à 12h45 29 sept Mercredi 8h30 à 10h00 

18 juin Vendredi (électrique et 
magasinier, debout) 

8h30 à 12h45 28 oct. Jeudi 8h30 à 10h00 

8 oct. Vendredi (propane, assis) 8h30 à 12h45 17 nov. Mercredi 8h30 à 10h00 

26 nov. Vendredi (électrique et 
magasinier, debout) 

8h30 à 12h45 7 déc. Mardi 8h30 à 10h00 

Sécurité Machine chez vous. 
Gardez vos distances et tolérance 0 

C-21 Responsabilités légales de l’employeur et politiques 
d’entreprise 

18 mars Jeudi (initiation) 13h30 à 15h00 24 mars Mercredi 9h00 à 11h00 
1er avril Jeudi (intermédiaire) 13h30 à 16h30 9 juin Mardi 9h00 à 11h00 
12 oct. Mardi (initiation) 9h00 à 10h30 6 oct. Mardi 9h00 à 11h00 
17 nov. Mercredi (intermédiaire) 13h30 à 16h30    

Programme de Prévention. 
Une obligation chez vous en chantier comme en entreprise 

Sécurité électrique. Restons alerte sans étincelles 

24 mars Mercredi  13h30 à 15h00 16 mars Mercredi (initiation) 13h30 à 15h00 
5 mai Mercredi 9h00 à 10h30 15 avril Jeudi (intermédiaire) 9h00 à 12h00 
1 déc. Mercredi 13h30 à 15h00 21 sept Mardi (initiation) 13h30 à 15h00 

   3 nov. Mercredi (intermédiaire) 13h30 à 16h30 
Travail en espace clos. 

Les règles et réflexes de sécurité pour tous ! Cadenassage. Travailler avec la conscience à énergie zéro 

5 mai Mercredi (initiation) 13h30 à 15h00 16 mars Mercredi 
#1 

9h00 à 12h00 

6 oct. Mercredi (initiation) 13h30 à 15h00 15 avril Jeudi (intermédiaire) 13h30 à 16h30 
   14 oct. Jeudi #1 13h30 à 16h30 
   3 nov. Mercredi (intermédiaire) 9h00 à 12h00 

Santé psychologique au travail. 
Retrouver ses repères essentiels 

Ergonomie et poste de travail. À la portée de tous en mode 
télétravail 

20 mai Jeudi 13h30 à 14h30 30 mars Mardi 13h30 à 14h30 
9 juin Jeudi 13h30 à 14h30 29 sept. Mercredi 13h30 à 14h30 

12 oct. Mardi 13h30 à 14h30    

Manutention de charge et TMS. Un 
mal non nécessaire! Qu’est-ce qui s’en vient ici ? 

27 avril Jeudi 9h00 à 10h00    
2 juin Mercredi 9h00 à 10h00    

      



 
 

Dès maintenant ! 
Inscription : www.boutiquepreventumsst.ca , une (1) adresse électronique par inscription pour recevoir l’attestation de formation. 
Assurez-vous que l’adresse courrielle choisie lors de l’inscription soit la même où l’on envoie la documentation préparatoire ainsi 
que pour le lien web requis de connexion. Ceux-ci seront envoyés quelques jours avant la formation. 

 
Exceptions de certification en ligne : 
Formation de de chariot élévateur, pont roulant, travail en espace clos ainsi que travail en hauteur sont assujettis à une 
portion de pratique dans votre milieu de travail afin d’obtenir la certification d’opération ou d’apprentissage. 

 
Numéro de téléphone valide requis pour vous joindre en cas de problème technique. 
Prix par personne, + taxes applicables. 

 
 
 
 

 

Suivez les classes interactives de chez-vous à chez-nous dans le confort de votre bureau ou résidence. 
Nous avons concocté une année 2021 bien remplie avec de nouvelles formations et ateliers avec de nouveaux collaborateurs 
spécialisés dans leur domaine. Prenez rapidement votre place car certaines de ses formations ne seront disponibles qu’une 
seule fois dans l’année. 

 

Nos formations en SANTÉ ET SÉCURITÉ au travail 

 GESTION SST  SANTÉ SST 

1. Programme de Prévention. Une obligation chez vous en 
chantier comme en entreprise 1. Santé psychologique au travail. Retrouver ses 

repères essentiels 
 

2. 
SIMDUT-SGH (2015) 
Système d’identification des matières dangereuses 
utilisées au travail 

 
2. 

Ergonomie et poste de travail. À la portée de tous 
en télétravail ou à l'usine. 

3. C-21 Responsabilité légale SST pour l’employeur et 
politiques d’entreprise 3. Manutention de charges et TMS. Un mal non 

nécessaire! 
 

TECHNIQUE SST 
  

4. Sécurité Machine. Gardez vos distances et tolérance 0   

5. Cadenassage. Travailler avec la conscience à énergie 
zéro 

  

6. Sécurité Électrique. Soyez allumés pour les bonnes 
raisons! 

  

7. Chariot élévateur Propane ou électrique débutant, 
régulier, allées étroites, magasinier 

  

8. Travail en hauteur. Rester attaché à sa sécurité !   
9. Pont Roulants et palans. Attention à vos charges !   
10. Protection respiratoire. Connaître, analyser et choisir 

comme un pro ! 
  

 

 
 

 
 

http://www.boutiquepreventumsst.ca/


 

Planification Printemps /automne 2021 
 

Mars 2021 
◊ 12 mars, Chariot élévateur débutant. Propane/élect, position assise | 8h45 à 12h45 

◊ 16 mars, Cadenassage 1, Travailler avec la conscience à énergie zéro | 9h00 à 11h00 
◊ 16 mars, Sécurité Électrique 1, Soyez allumés pour les bonnes raisons! | 13h30 à 15h30 
◊ 18 mars, SIMDUT 2015-SGH | 8h30 à 10h00 
◊ 18 mars, Sécurité machine 1, Gardez vos distances et tolérance 0 ! | 13h30 à 15h30 
◊ 24 mars, C-21 Responsabilité légale SST pour l’employeur et politiques d’entreprise | 9h00 à 11h00 
◊ 24 mars, Programme de prévention, une obligation chez vous en chantier comme en entreprise? | 13h30 à 15h00 
◊ 30 mars, Ergonomie et poste de travail à la portée de tous en mode télétravail | 13h30 à 14h30  

 

Avril 2021 
◊ 1er avril, Sécurité Machine 2, Gardez vos distances et tolérance 0 | 13h30 à 16h30 
◊ 15 avril, Sécurité Électrique 2, Soyez allumés pour les bonnes raisons! | 9h00 à 12h00 
◊ 15 avril, Cadenassage 2, Travailler avec la conscience à énergie zéro | 13h30 à 16h30 
◊ 16 avril, Chariot élévateur débutant. (Électrique et magasinier, debout) | 8h45 à 12h45 
◊ 22 avril, Travail en hauteur, reste attaché à ta sécurité ! | 9h00 à 12h00 
◊ 22 avril, Pont Roulants et palans, attention à vos charges | 13h30 à 16h45 
◊ 27 avril, Manutention sans des maux de dos, un mal non nécessaire! | 9h00 à 10h00 

 

Mai 2021 
◊ 5 mai, Programme de prévention, une obligation chez vous en chantier comme en entreprise ? | 9h00 à 10h30 
◊ 5 mai, Travail en espace clos | 13h30 à 15h30 
◊ 7 mai, Chariot élévateur débutant. Propane/élect, position assise | 8h45 à 12h45 
◊ 20 mai, SIMDUT 2015-SGH | 8h30 à 10h00 
◊ 20 mai, Santé psychologique au travail, retrouver ses repères essentiels | 13h30 à 14h30 

 

Juin 2021 
◊ 2 juin, Manutention sans des maux de dos, un mal non nécessaire! | 9h00 à 10h00 
◊ 9 juin, C-21 Responsabilité légale SST pour l’employeur et politiques d’entreprise | 9h00 à 11h00 
◊ 9 juin, Santé psychologique au travail, retrouver ses repères essentiels | 13h30 à 14h30 
◊ 11 juin, Pont Roulants et palans, attention à vos charges | 13h30 à 16h45 
◊ 11 juin, Travail en hauteur, rester attaché à sa sécurité ! | 9h00 à 12h00 

 

Septembre 2021 
◊ 21 septembre, Sécurité Électrique 1, Soyez allumés pour les bonnes raisons! | 13h30 à 15h30 
◊ 24 septembre, Pont Roulants et palans, attention à vos charges | 9h00 à 12h15 
◊ 29 septembre SIMDUT 2015-SGH | 8h30 à 10h00 
◊ 29 septembre, Ergonomie et poste de travail à la portée de tous en mode télétravail | 13h30 à 14h30 

https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-equipements-logistiques-sst/chariot-elevateur-theorique-1/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/cadenassage/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/securite-electrique/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/simdut-2015-sgh/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/securite-machine/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/loi-c-21-responsabilite-legale-sst/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/introduction-au-programme-de-prevention/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/ergonomie-et-poste-de-travail/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/securite-machine/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/securite-electrique/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/cadenassage/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-equipements-logistiques-sst/chariot-elevateur-theorique-1/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/travail-en-hauteur/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-equipements-logistiques-sst/pont-roulant-theorique/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/manutention-des-charges-et-tms/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/introduction-au-programme-de-prevention/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/travail-en-espace-clos/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/travail-en-espace-clos/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-equipements-logistiques-sst/chariot-elevateur-theorique-1/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/simdut-2015-sgh/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/sante-psychologique-au-travail/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/manutention-des-charges-et-tms/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/loi-c-21-responsabilite-legale-sst/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/sante-psychologique-au-travail/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-equipements-logistiques-sst/pont-roulant-theorique/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/travail-en-hauteur/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/securite-electrique/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-equipements-logistiques-sst/pont-roulant-theorique/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-equipements-logistiques-sst/pont-roulant-theorique/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/simdut-2015-sgh/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/ergonomie-et-poste-de-travail/


 

Planification Printemps /automne 2021 (suite) 
 

Octobre 2021 
◊ 6 octobre, C-21 Responsabilité légale SST pour l’employeur et politiques d’entreprise | 9h00 à 11h00 
◊ 6 octobre, Travail en espace clos | 13h30 à 15h30 
◊ 8 octobre, Chariot élévateur débutant. Propane/élect, position assise | 8h45 à 12h45 
◊ 12 octobre, Sécurité machine 1, Gardez vos distances et tolérance 0 ! | 9h00 à 10h30 
◊ 12 octobre, Santé psychologique au travail, retrouver ses repères essentiels | 13h30 à 14h30 
◊ 14 octobre, Travail en hauteur, rester attaché à sa sécurité ! | 9h00 à 12h00 
◊ 14 octobre, Cadenassage 1, Travailler avec la conscience à énergie zéro | 13h30 à 15h30 
◊ 28 octobre, SIMDUT 2015-SGH | 8h30 à 10h00 

 
 

Novembre 2021 
◊ 3 novembre, Cadenassage 2, Travailler avec la conscience à énergie zéro | 9h00 à 12h00 
◊ 3 novembre, Sécurité électrique 2, Soyez allumés pour les bonnes raisons! | 13h30 à 16h30 
◊ 17 novembre, SIMDUT 2015-SGH | 8h30 à 10h00 
◊ 17 novembre, Sécurité Machine 2, Gardez vos distances! | 13h30 à 16h30 
◊ 19 novembre, Pont Roulants et palans, attention à vos charges | 9h00 à 12h15 
◊ 26 novembre, Chariot élévateur débutant. (Électrique et magasinier, debout) | 8h45 à 12h45 

 
 

Décembre 2021 
◊ 1 décembre, Programme de Prévention, une obligation chez vous en chantier comme en entreprise ? | 13h30 à 15h00 
◊ 7 décembre, SIMDUT 2015-SGH | 8h30 à 10h00 
 

https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/loi-c-21-responsabilite-legale-sst/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/travail-en-espace-clos/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-equipements-logistiques-sst/chariot-elevateur-theorique-1/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/securite-machine/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/sante-psychologique-au-travail/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/travail-en-hauteur/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/cadenassage/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/simdut-2015-sgh/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/cadenassage/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/securite-electrique/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/simdut-2015-sgh/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-techniques-sst/securite-machine/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-equipements-logistiques-sst/pont-roulant-theorique/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-equipements-logistiques-sst/chariot-elevateur-theorique-1/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/introduction-au-programme-de-prevention/
https://boutiquepreventumsst.ca/inscription-formations-web/formations-web-gestion-sst/simdut-2015-sgh/
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