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LISTE DES SERVICES OFFERTS PAR L’APSSAP 
 

Organisation de la prévention 

Conférences (offertes en virtuel sur demande) 
- La santé et la sécurité, c’est l’affaire de tous (90 min) 
- La santé et la sécurité, c’est aussi vrai dans les bureaux (90 min) 

 
Formations (offertes en virtuel sur demande) 
- Inspection des lieux de travail (½ jour) 
- Enquête d’accidents et d’incidents (½ jour) 

Formations en ligne 
- Initiation des nouveaux membres de comité de santé et de sécurité (5 heures) 

Webinaires 
- Volet 1 – Soutien à une structure permettant la prise en charge des risques SST associés à la reprise graduelle des 

activités en milieu de travail (180 min) 
- Volet 2 – La prévention de la santé psychologique spécifique à la reprise graduelle des activités en milieu 

de travail (90 min) 
- Volet 3-A- Les bonnes pratiques de prévention des risques biologiques (90 min) 
- Volet 3-B- Les bonnes pratiques de civilité reliées aux risques en santé psychologique (45 min) 
- Volet 4 – Partage des recommandations, des expériences et des préoccupations reliées à la prise en charge des 

risques SST dans le cadre de la reprise graduelle des activités (60 min) 
 

Conseils, assistance et accompagnement des comités 
- Prises de mesures en hygiène industrielle (qualité de l’air, mesures de bruit) 
- Démarche d’accompagnement des comités de santé et de sécurité (offert en virtuel sur demande) 
- Évaluation du niveau de prise en charge de la prévention et de formation sur l’analyse de risques (offert en virtuel 

sur demande) (offert en ligne à l’hiver 2021) 
 

 

Sécurité des travailleurs 

Conférence (offerte en virtuel sur demande) 
- Fatigue au volant : un poids lourd de conséquences (90 min) 
 
Formations 
- Sécurité générale sur les chantiers de construction – 30 heures (4 jours) 
- Chantiers de construction : modules à la carte (selon les besoins)  
- Conduite sécuritaire des chariots élévateurs (1 jour) (partie théorique offerte en virtuel sur demande) 
- Signaleur de chantier (½ jour) (partie théorique offerte en virtuel sur demande) 
- Cadenassage (½ jour) (partie théorique offerte en virtuel sur demande) 
- Travail sécuritaire en espace clos (1 jour) (partie théorique offerte en virtuel sur demande) 
- Utilisation sécuritaire des ponts roulants et gréage (½ jour) (partie théorique offerte sur demande) 
- Arrimage sécuritaire des charges sur les véhicules lourds (½ jour) (partie théorique offerte sur demande) 
- Prévention des chutes en hauteur et harnais (½ jour) (partie théorique offerte en virtuel sur demande) 
- Utilisation sécuritaire des plateformes élévatrices mobiles de personnel (½ jour) (partie théorique offerte en virtuel 

sur demande) 
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Formations en ligne 
- SIMDUT 2015 (90 min) 

 
Webinaires 
- Le bruit et ses effets (45 min) 
- Les grands principes de cadenassage (45 min) 
- Les risques et mesures préventives associés aux travaux en présence de machinerie lourde (45 min) 
- Les équipements de protection individuelle (EPI) (45 min) 
- Les risques atmosphériques liés à l’exposition de l’amiante et de la silice cristalline (60 min) 
- Les risques liés à l’exposition du monoxyde de carbone (30 min) 
- Le travail en hauteur (75 min) 
- Les chariots élévateurs (45 min) 
- Introduction aux ponts roulants et gréage (4 min) 
- Introduction aux espaces clos (45 min) 

 
Conseils, assistance et accompagnement des comités 
- Analyse de tâches et élaboration de méthodes sécuritaires de travail 
- Support aux travailleurs, gestionnaires, comités en matière de sécurité (offert en virtuel sur 

demande) 
 
 

Ergonomie et prévention des TMS 

Conférences 
- Le travail de bureau (90 min) 
- Troubles musculosquelettiques; agir pour prévenir (90 min) (offerte en virtuel sur demande) 
 
Formations 
- Personnes-ressources en adaptation de postes de travail (Base – Module I) (1 jour) 
- Personnes-ressources en adaptation de postes de travail (Complémentaire – Module II) (1 jour) 
- Prévention des maux de dos (1 jour) 

Formations en ligne 
- ADAPTE : l’ergonome virtuel (15 à 30 min) 

Webinaires 
- Personnes-ressources en adaptation de postes de travail (Base – Module I) (90 min) 
- Personnes-ressources en adaptation de postes de travail (Complémentaire – Module II) (90 min) 
- Personnes-ressources en ergonomie, module télétravail (90 min) 
- L’ergonomie du télétravail (45 min) 

 
Conseils, assistance et accompagnement des comités (offert en virtuel sur demande) 
- Conseils et assistance aux personnes-ressources en adaptation de postes de travail  
- Évaluation et adaptation de postes de travail 
- Accompagnement dans la transformation et la modernisation des espaces de travail 

 
 

Santé psychologique 

Conférences (offertes en virtuel sur demande) 
- La prévention en santé psychologique au travail : quoi faire ? (90 min) 
- Comment ça va ? Introduction à la santé psychologique au travail (90 min) 
- Les défis du changement (90 min)  
- Les cinq clés de la civilité au travail (90 min) 
- La reconnaissance au travail (90 min) 
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Formation (offerte en ligne à l’hiver 2021) 
- Santé psychologique au travail : une opportunité pour les CSS (½ jour) (offerte en virtuel sur demande) 

 
Ateliers (offerts en virtuel sur demande) 
- Combattons les préjugés en santé psychologique (½ jour) 
- Mieux communiquer au travail (½ jour) 
- Le respect au travail (½ jour) 
- Les relations interpersonnelles au travail (½ jour) 
- La reconnaissance au travail (½ jour) 
- S’adapter au changement (½ jour) 
- Tous mobilisés vers un même objectif (½ jour) 

Webinaires 
- Le stress en temps de pandémie (60 min) 
- Conciliation télétravail – vie personnelle (60 min) 
- Atelier La santé psychologique en télétravail, à l’ère de la Covid-19 (120 min) 

 
Webinaire préenregistré 
- Les programmes d’aide aux employés (PAE) dans la fonction publique québécoise (15 min) 

 
Conseils, assistance et accompagnement des comités 
- Démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail 
- Support aux comités et aux équipes de travail en matière de santé psychologique (offert en virtuel sur demande) 

 
 

Prévention de la violence 

Conférences (offertes en virtuel sur demande) 
- Violence et clientèle agressive (90 min)  
- Les stratégies préventives dans les rapports avec la clientèle agressive (90 min) 

Formation (offerte en virtuel sur demande) 
- Mise en place d’une équipe d’intervention en violence (1 jour) 

Conseils, assistance et accompagnement des comités (offerts en virtuel sur demande) 
- Conseils et assistance pour l’aménagement sécuritaire  
- Accompagnement de l’équipe d’intervention en violence 
- Accompagnement pour l’implantation d’un programme de mesures préventives 
- Conseils et assistance aux CSS pour la prévention de la violence avec la clientèle 
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