
SÉRIE DE COURS SUR 
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ



La série de cours sur la santé et la sécurité au 
travail permet aux participants d’acquérir de vastes 
connaissances et compétences sur ce sujet. Après avoir 
complété le cours d’introduction de neuf heures, les 
participants peuvent suivre tous les ateliers de trois 
heures présentés dans les trois catégories ci-dessous. 
Pour obtenir leur certifi cat, ils doivent réussir le cours 
d’introduction, les quatre ateliers de la catégorie 
Compétences, au moins trois ateliers de la catégorie 
Perspectives et au moins trois ateliers portant sur 
un danger spécifi que.

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ : 
UNE INTRODUCTION (9 HEURES) 

Tous les membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 
devraient suivre ce cours qui explique les notions de base en matière 
de santé et de sécurité. Après avoir complété ce cours, les membres 

peuvent suivre les autres ateliers offerts dans le cadre de cette série.

ATELIERS COMPÉTENCES

Ces ateliers permettent aux membres d’acquérir les compétences 
nécessaires pour bien accomplir les tâches d’un membre d’un comité 

de santé-sécurité ou d’un représentant en matière de santé-sécurité. 

Les ateliers offerts sont :

• Identifi er et documenter les dangers

• Assurer le bon fonctionnement des comités

• Enquêter en cas d’accident : les éléments de base

• Lois et règlements

• Recommandations du comité
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ATELIERS PERSPECTIVES 
Ces ateliers encouragent les participants à réfl échir aux divers liens qui 
existent entre la santé-sécurité au travail et les droits de la personne, 
et ce, tant au sein de notre syndicat que dans nos communautés. Nos 
membres apprendront ce qu’ils peuvent faire pour faire avancer la 
justice sociale, tout en améliorant la santé et la sécurité au travail. 
Les ateliers offerts sont :

• Les femmes et les dangers au travail

• L’égalité et la santé-sécurité

• La prévention des blessures psychologiques au travail

• Se mobiliser pour assurer la santé et la sécurité au travail

• La solidarité internationale

ATELIERS PORTANT SUR 

UN DANGER SPÉCIFIQUE 
Ces ateliers visent à sensibiliser les membres aux dangers spécifi ques 
aux milieux de travail. Ils apprendront aussi des méthodes pour 
éliminer ces dangers. 

Les ateliers offerts sont :

• L’ergonomie

• La charge de travail et la surcharge de travail

• La prévention de la violence

Le Service de l’éducation syndicale développe 
constamment de nouveaux cours. Communiquez 
avec votre conseiller national ou consultez le scfp.ca



POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, 
CONSULTEZ LE 

scfp.ca/sante-et-securite
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