RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CONTREMAÎTRE – EFFICACITÉ EN SST
CLIENTÈLE CIBLE
Contremaître, chef d’équipe, superviseur, chargé de projet, responsable SST et dirigeant d’entreprise.
INTRODUCTION
Cette formation vise à sensibiliser les contremaîtres sur leur rôle clé dans la saine gestion de la santé et sécurité du travail
et à leur fournir des moyens et des outils concrets afin d’assurer les bonnes pratiques de supervision SST. Le coffre à
outils SST proposé est composé de procédures de travail sécuritaire, de schémas de communications internes efficaces
et de listes de vérifications efficientes afin d’outiller quotidiennement les contremaîtres lors de l’identification des risques
et des mesures préventives à mettre en place afin d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Compréhension des rôles et responsabilités SST en tant que superviseur;
• Application de bonnes pratiques de supervision assurant une saine gestion de la SST et la documentation d’une
diligence raisonnable;
• Utilisation d’outils de gestion SST simples, efficaces et efficients axés sur les cibles de Tolérance Zéro de la
CNESST;
• Les différents styles de leadership pour mobiliser les travailleurs à la santé et sécurité sur les chantiers.
CONTENU DE LA FORMATION
• Responsabilités et obligations légales des employeurs,
des contremaîtres et des travailleurs en SST.
• Le concept de diligence raisonnable, l’implication de
tous les niveaux hiérarchiques et des exemples
concrets de mise en application.
• Politiques SST et communications internes.
• Outils de gestion SST simples et concerts, trucs et
astuces pour les mettre en application.
• Exemples et mises en situation afin d’appliquer les
outils et notions SST.
• Le leadership positif au service de la santé et de la
sécurité.
MISE EN APPLICATION PRATIQUE (optionnel, en sus.)
La formation s’accompagne d’un volet pratique assurant la
mise en application des outils transmis par le biais d’une
banque d’heures d’accompagnement en entreprise.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
• Un maximum de 20 participants est
demandé.
MATÉRIEL FOURNI
• Le matériel didactique.
• Coffre à outils SST (papier ou
numérique).
• La présentation visuelle.
DURÉE
• 3 h 30

