Mise en place de mesures
de santé et sécurité au travail
pour le secteur manufacturier
– COVID19 –
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– OPTION 2 –

FORMATION

ACCOMPAGNEMENT

DURÉE DE LA FORMATION
6 h de formation en ligne sur 2 semaines
+ 1 h d’accompagnement individuel à distance par entreprise

DURÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT
8 heures maximum par entreprise

CONTENU DE LA FORMATION

ACCOMPAGNEMENT OFFERT

• Moyens de transmission, symptômes et
gestion de la COVID-19
• Plan d’action des mesures préventives de la CNESST
• Hygiène et désinfection de l’environnement de travail
et des équipements de protection individuelle nécessaire
selon l’INSPQ
• Aménagement des postes de travail
• Consignes et outils de gestion à adapter

• Visite en entreprise ou rencontre téléphonique pour suggérer ou
optimiser les mesures liées aux normes sanitaires en milieu de travail
• Préparation de plans d’actions et des recommandations en respect des
normes quant à l’organisation du travail et des mesures sécuritaires
• Référencement aux outils, guides et équipements de protection adaptés
• Sensibilisation à l’interne des dirigeants ou employés sur les
bonnes mesures à appliquer en milieu de travail
• Identification d’autres besoins et référencement vers d’autres expertises

PASCAL GAGNON
Formateur et conseiller en prévention depuis 15 ans.

AGENTS D’ACCOMPAGNEMENT SST
Issus du programme technique Environnement, hygiène et sécurité
au travail du Cégep de Sherbrooke, ceux-ci agiront avec vous et
sous la supervision de mentors chevronnés.

FRANCE GRÉGOIRE
Formatrice qui possède plus de 25 ans d’expérience comme
infirmière en santé au travail.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS MAINTENANT auprès de l’équipe Synergie Estrie de votre territoire :
MRC DE COATICOOK

coaticook@synergieestrie.com
819 349-2433

MRC DE MEMPHRÉMAGOG

memphremagog@synergieestrie.com
819 345-0996

MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS
hautstfrancois@synergieestrie.com
819 580-9647

Économie

Estrie

MRC DES SOURCES

projet.mrcdessources@synergieestrie.com
819 598-4195

MRC DU VAL-ST-FRANÇOIS
valstfrancois@synergieestrie.com
819 342-8702

SHERBROOKE

MRC DU GRANIT

granit@synergieestrie.com
579 488-1531

adaigle.sherbrooke@synergieestrie.com
819 560-1632

