PLAN DE COURS
Titre du cours :

SIMDUT et SGH harmonisé

Durée :

4 heures

Clientèle cible :

Tous les employés qui manipulent les produits dangereux.

Objectif général :

À la fin de cette formation, les participants seront en mesure d’utiliser
les étiquettes et les données de sécurité en vue d’adopter un
comportement sécuritaire lors de l’utilisation, de la manutention et de
l’entreposage des produits dangereux dans le milieu de travail
conformément aux exigences du SIMDUT harmonisé avec le SGH
(SIMDUT-2015).

Éléments de contenu :
Stratégies d’enseignements :

La réglementation SIMDUT vs SGH
Les définitions
Les responsabilités
La classification SIMDUT vs SGH
Les exemptions
Les étiquettes
Les fiches de données de sécurité

Exposé interactif, exercices d’apprentissage en lien avec les produits
du milieu.

Matériel didactique et aides à la tâche :
Stratégie pédagogique :

Présentation PowerPoint
Manuel du formateur
Manuel du participant et documents de référence
Cahier d’exercices

Exposés accompagnés d’exercices d’apprentissage en lien avec les
matières dangereuses du milieu de travail.

Évaluation des apprentissages : Évaluation théorique.
Notice :

L’entreprise cliente aura à fournir la liste des matières dangereuses
manipulées par les travailleurs ciblés.

Horaire :

Selon la demande

Coût de la formation :

Modalités de paiement :

625 $

Individu :

Nombre de candidats maximal :

15

Nombre de candidats minimal :

-

Argent comptant ou mandat-poste

Entreprise : Chèque à la suite d’une facturation
Toute personne inscrite officiellement à la formation sera
facturée directement même si elle ne se présente pas à la
formation.
Lieu de formation :

En entreprise

Après la formation :

Les candidats qui auront suivi intégralement la présente
formation recevront une attestation de formation.

Information supplémentaire :
Réseau FAC – Service aux entreprises 1-888-322-3246, poste 6017
Section Ouest (Caplan – Matapédia)

Section Est (St-Siméon – Percé)

CFP L’Envol
15, rue Comeau
Carleton-sur-Mer (Québec) G0C 1J0
Téléphone : 418 364-7510, poste 7700
Courriel : cfp.envol@csrl.net

CFP Bonaventure-Paspébiac
143, avenue Louisbourg, porte 12
Bonaventure (Québec) G0C 1E0
Téléphone : 418 534-4677, poste 7500
Courriel : centre.fpbonaventure@csrl.net

