NOUVEAU !

MAINTENANT OFFERTE
À DISTANCE

FORMATION

EN SÉCURITÉ

DES MACHINES
2 SESSIONS OFFERTES
CET AUTOMNE:
• 8, 9 et 10 novembre
• 24, 26 novembre et 1er décembre

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.

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 !

POUR UNE GESTION
EFFICIENTE DE VOS
MACHINES ET DE VOS
ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
LE CONTENU A ÉTÉ MIS À
JOUR SELON LA NOUVELLE
RÉGLEMENTATION!

Plus de 150 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.

Coût
200$ +tx*
*Aucun remboursement pour toute annulation d’inscription reçue
moins de 5 jours ouvrables avant le début de la formation.
Une substitution de participant est acceptée.

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 Annaëlle Pédrot
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

Avec l’aide financière de :

