Formation : Analyses de risque et méthodes appropriées de travail
Dynamisez vos formations et améliorez la santé, sécurité, la qualité et la productivité de vos employés !
Votre entreprise est en croissance rapide ? Tellement vite, que vous peinez à
former vite et bien vos nouveaux employés sur la santé et sécurité, la qualité et la
productivité ? Vous n’avez pas d’outil pour former vos employés ? Chaque employé
utilise sa méthode ce qui fait varier les dangers, la qualité et la productivité ?
Cette formation est pour vous !
Découvrez comment créer des méthodes appropriées de travail (MAT), visuelles et
simples, qui tiennent en compte tous vos risques en santé, en sécurité, en
environnement et en qualité (SSEQ). Cette formation pratique vous permettra de :
•
•
•
•

Identifier rapidement les risques, les dangers, les conséquences et mesures de protection ou de mitigation à
prévoir pour les différentes tâches à réaliser dans votre usine (production, inspection, entretien, expédition, etc.).
À l’aide de différents modèles proposés, créer des MAT visuelles ou audiovisuelles pour la formation de vos
employés.
Communiquer plus facilement et plus rapidement les meilleures pratiques pour la santé et sécurité, la qualité du
premier coup et la productivité.
Fournir des outils de formation à vos opérateurs compagnons, responsables de la formation.

À qui s’adresse cette formation ?
• Aux gestionnaires et employés responsables de former les nouveaux employés de plancher ;
• Aux gestionnaires soucieux de standardiser les meilleures pratiques SSEQ avec leurs équipes.
• Ce cours est conçu pour de petits groupes de 2 à 5 personnes maximum.
Objectifs de la formation :
a) Augmenter sa capacité d’observation et de prise de conscience des dangers et des risques SSEQ.
b) Comprendre ce qu’est un risque, un danger, les conséquences, et les mesures de mitigation à prévoir ;
c) Comprendre la notion de tâche à valeur ajoutée vs un gaspillage ;
d) Comprendre comment décortiquer une tâche et quels risques y sont associés ;
e) Appliquer une méthodologie simple, visuelle et éprouvée pour créer une MAT simple et efficace.
Durée de la formation : 14 heures réparties en 2 blocs de 7 heures. Les blocs peuvent être consécutifs dans une semaine ou
espacés de quelques semaines.
Formations complémentaires : visitez notre site web :
http://www.amelioraction.net/services/formations-en-entreprise/
a) Gestion par processus ;
b) Tableau de bord de gestion et indicateurs de performance.
c) Auditeurs internes
Stratégie d’enseignement :
La formation théorique est présentée en alternance avec la mise en pratique. Les participants auront choisi et analysé
chacun une tâche réalisée en usine et auront débuté ou complété leur première MAT. Cela permet aux participants de
comprendre, de connaître et d’utiliser rapidement les outils proposés. À la fin de la formation, les participants auront
chacun réalisé une MAT qui tient compte des risques en SSEQ.
Matériel requis pour la formation : Chaque apprenant doit se présenter à la formation avec un ordinateur portable avec
les requis suivants :
• Excel 2010 ou mieux Excel 2016
• Un appareil photo numérique ou un appareil mobile permettant de prendre photos et vidéos.

www.amelioraction.net

Page 1 de 2

Votre formatrice :
Mme Sylvie Rioux a travaillé plus de 20 ans comme ingénieure qualité et procédé puis comme
directrice en amélioration continue au sein de différentes industries de classe mondiale. Elle
connaît les risques et dangers reliés au travail en usine. Elle comprend les enjeux des
gestionnaires pour la formation des ressources humaines et pour la gestion de la SST incluant la
prévention des risques et dangers SSEQ.
Par son approche dynamique, créative et passionnée, elle communique les concepts pour qu’ils
soient compris et appliqués rapidement par ses élèves. Elle accompagne et conseille les
gestionnaires dans l’apprentissage et l’adoption des meilleures pratiques de gestion intégrée de
la santé & sécurité, de la qualité et de la productivité (SSEQ).
Pour ses clients du Québec, Sylvie Rioux est une formatrice agréée par Emploi Québec (no agrément : 56 812). Les
formations offertes par AméliorAction inc. sont admissibles à des subventions couvrant jusqu’à 50 % des coûts, afin de
favoriser le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.
Évaluation de la formation :
• Les participants seront évalués au moyen de la MAT testée et approuvée par la formatrice.
• Les participants auront un questionnaire d’évaluation de la formation à compléter.
Inclus dans la formation :
• Les copies PDF des cours et les gabarits de modèles de MAT.
• Notre référentiel sur les dangers les risques les conséquences et les moyens de protection ou de prévention.
• Un certificat d’attestation de participation. Ce certificat inclut le numéro d’agrément d’Emploi-Québec, le nom du
participant, le titre et les dates de la formation, le nombre d’heures de formation suivies, ainsi que le nom et la
signature du formateur. Ce certificat répond aux exigences des obligations de formation continue des ordres
professionnels du Québec.
Plan de la formation théorique (peut être adapté aux réalités de l’entreprise) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Histoire de la santé et sécurité au Québec
a. Les lois et règlements
Vos obligations comme employés et comme employeur
Votre culture d’entreprise en gestion du risque
Comment faire une analyse de risque ?
Comment les analyses de risque s’inscrivent dans la rédaction d’une MAT ?
Comment les MAT s’intègrent dans votre système de gestion
Le reste du temps est consacré à la pratique :

7.

Atelier pratique pour créer au moins une MAT par participant à l’aide des gabarits et modèles proposés.

Pour plus amples informations : sylvie@amelioraction.net
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