NOUVEAU !

MAINTENANT OFFERTE
À DISTANCE

FORMATION

EN SÉCURITÉ

DES MACHINES
2 SESSIONS OFFERTES
PENDANT L’ÉTÉ :
• 27, 31 août et 3 septembre 2020

Les
formations
ont lieu de
9h à 11h30

Seulement 15 places disponibles par session !

VOUS DÉSIREZ :
• Identifier les zones à risque et éliminer le danger.
• Sélectionner des dispositifs de protection appropriés, en
conformité avec la réglementation (loi pancanadienne).
• Concevoir des solutions efficaces du point de vue de la
santé et de la sécurité du travail.
• Assurer de façon sécuritaire le redémarrage des machines
qui ont été arrêtées lors des dernières semaines.

CETTE FORMATION S’ADRESSE À VOUS !
Ingénieur, professionnel de la maintenance, responsable des ressources
humaines, membre de la direction ou
du comité SST et plus encore !

AJOUT COVID-19 !
Contenu mis à jour avec les
nouvelles recommandations
liées à la pandémie.

Plus de 100 professionnels issus de
différents métiers ont déjà participé à cette
formation et tous ont témoigné de leur
grande satisfaction concernant l’équilibre
entre la théorie et la pratique.

En bonus, une période de résolution de problèmes à été ajoutée afin de
permettre au formateur de répondre aux questions des participants.

FORMATION
GRATUITE !*
* Les entreprises bénéficieront en plus d’un remboursement
de salaire sous certaines conditions.

INSCRIVEZ-VOUS

DÈS MAINTENANT

Le formateur

Pascal Gagnon
Pompier de formation, chargé de cours au Cégep de Sherbrooke et fondateur
de l’entreprise Gestaform il est reconnu au Québec pour son expertise en
santé et sécurité au travail depuis plus de 20 ans. Également formateur
accrédité APSAM, il offre des formations sur mesure teintées de cas pratiques
applicables au secteur du caoutchouc.

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Contactez Clémence Profit
Comité sectoriel de main-d’œuvre de
l’industrie du caoutchouc du Québec
2035, avenue Victoria, bureau 201, Saint-Lambert (Québec) J4S 1H1
Tél. : 450 465-6063 | info@caoutchouc.qc.ca

CAOUTCHOUC.QC.CA
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