REVUE DU COURS DE FAMILIARISATION À LA SÉCURITÉ
POUR SUPERVISEUR
Nom du cours
Nom de l’entreprise

DESCRIPTION DU COURS Fournissez la description de cours que vous utiliserez pour promouvoir le cours.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE (OBJECTIFS DU COURS)
(Ce que les participants tireront de ce cours selon vous.)
Après ce cours, les participants
1. Pourrant…

2. Comprendront…

3. Sauront comment créer…

4. Seront outillés pour…

PRÉREQUIS DU COURS
Indiquez la formation, l’expérience, le poste ou tout autre prérequis que les participants doivent avoir pour
participer à ce cours et le réussir.
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EXIGENCE DE COURS - DEUX JOURS MINIMAUX
CONTENU DU COURS
Fournissez un plan de cours et indiquez le temps que le formateur prévoit accorder à chaque sujet
durant la période consacrée au cours. Le cours doit comprendre les éléments suivants:

Législation des T.N.-O.
Loi sur la sécurité
Règlement de santé et de sécurité au travail
Codes de pratique
Comités mixtes de SST
Programme de santé et de sécurité au travail
Plan d’intervention d’urgence
ÉPI
SIMDUT
Système de responsabilité interne (SRI)
Droits des travailleurs
Infractions et sanctions
Responsabilités de l’employeur
Responsabilités du superviseur
Responsabilités du travailleur
Gestion du danger et des risques
Évaluation des dangers
Méthodes d’identification des dangers
Prévention des dangers
Surveillance et signalement
Gestion de la sécurité des entrepreneurs
Entrepreneurs et sous-traitants
Planification de la sécurité d’un projet
Signalement
Signalement de blessure conformément à la Loi sur l’indemnisation des travailleurs
Avis à l’agent ou l’agente de la sécurité en chef
Signalement d’événements
Tenue de dossiers
Documentation
Enquêtes sur les événements sur les lieux de travail
Inspection des lieux de travail
Leadership en matière de sécurité
S’assurer que les travailleurs comprennent leurs rôles en matière de sécurité
Donner le bon exemple
Diriger et gérer les travailleurs

Recommandé :

retour au travail
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MATÉRIEL DIDACTIQUE
Fournissez des exemplaires du matériel didactique :
Manuel d’exercices
Feuille d’évaluation du participant
Présentations (PPT)
Certificat de réussite
Documents de cours
Autre_______________________________
Outil d’évaluation d’apprentissage
Autre_______________________________
Noter que les fournisseurs doivent soumettre à l’agent en chef de la sécurité toute modification
ultérieure apportée au matériel pour être revue.

MODE DE PRESTATION DU COURS
Veuillez indiquer la façon dont le cours sera donné (indiquez toutes les méthodes qui s’appliquent et le
temps consacré à chacune) :
Enseignement en groupe animé
Lecture et pratiques d’habileté en équipes
Autonome
Autonome, en ligne
Mixte – en ligne et en classe
Autre____________________________

Temps _____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

DURÉE DU COURS
Veuillez indiquer la durée prévue du cours :
(p. ex., deux jours entiers, trois jours entiers, 10 séances hebdomadaires d’une heure chacune)

_____ Nombre maximal de participants
QUALIFICATIONS DU FORMATEUR
Quels sont votre processus et les critères de sélection du formateur (certifications, expérience,
formation, éducation des adultes, autre information pertinente)?
Prenez note que la sous-traitance de la prestation du cours doit satisfaire aux critères approuvés
dans la demande soumise. Les fournisseurs autorisés doivent obtenir l’approbation de l’agent en
chef de la sécurité concernant un sous-traitant et son matériel de cours.
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OUTIL D’ÉVALUATION D’APPRENTISSAGE
Comment le formateur évaluera-t-il l’apprentissage et les compétences? Quel est le critère de réussite?
Évaluation écrite
Évaluation verbale
Devoirs
Simulations
Jeu de role
Autre _______________________

Pour un participant de passer , ils doivent:

S'il vous plaît fournir une copie de tous les outils
d'évaluation.

Veuillez fournir les outils d’évaluation. Remettez-vous un certificat de réussite?
Le cas échéant, veuillez en fournir un exemplaire.

OUI

NON

ÉVALUATION DU COURS
Les participants auront-ils l’occasion d’évaluer le contenu, la présentation et la pertinence du cours,
et d’indiquer dans quelle mesure le cours a atteint les objectifs?
OUI

NON

Soumettre le formulaire rempli à l’agent de sécurité en chef: noticetoCSO@wscc.nt.ca
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