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Des formations
adaptées à vos besoins
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Nous émettons des cartes de compétence pour plusieurs de nos forma-
tions. L’ASSTSAS est agréée par la Commission des partenaires du marché 
du travail : nos formations sont admissibles au titre de dépenses selon la 
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de 
la main-d’œuvre.

L’ASSTSAS est membre de la Société de formation et d’éducation 
continue (SOFÉDUC) : certaines formations donnent droit à une 
reconnaissance des heures de formation sous forme d’unités 
d’éducation continue (UÉC). 

T o u j o u r s  à  l a  f i n e  p o i n T e 

G a r a n T i e  d e  q u a l i T é

Notre site Internet vous donne un accès rapide à toute l’information sur cha-
cune des formations : objectifs, aperçu du contenu, approche pédagogique 
et clientèle visée. Les durées et les tarifs varient et des conditions d’admis-
sion s’appliquent à certains programmes. 

Nos activités de formation s’adressent aux travailleurs, aux représentants 
syndicaux, aux cadres et aux gestionnaires des établissements clients.
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informations et
inscriptions en ligne :

asstsas.qc.ca 
onglet formations

l e s  f o r m a t i o n s



D e  l ’ a s s t s a s

o b j e c T i f s  p é d a G o G i q u e s

d e u x  m o d e s  d ’ a c c è s

w e b i n a i r e s 

Quand technologie rime avec simplicité !
Nous offrons aussi des formations en direct sur Internet. Les webinaires sont 
faciles d’accès : aucun déplacement, aucun coût, il suffit de s’y inscrire. 
Parti cipez seul ou à plusieurs dans un environnement qui vous convient. Il est 
aussi possible de revoir sur Internet l’enregistrement des sessions passées.

Vérifiez le calenDrier régulièrement ou abonnez-nous à notre infolettre
pour en saVoir plus. nous ajoutons Des webinaires mensuellement.

formation en établissement : dispensée directement dans votre 
établissement à la suite d’une demande paritaire à l’ASSTSAS.

formation régionale : organisée dans les locaux de l’ASSTSAS à 
Montréal et à Québec selon un calendrier préétabli, de même que dans les 
régions qui en font la demande. Certaines formations régionales sont aussi 
disponibles en établissement.

repérez les moDes D’accès  à l’aiDe De ces sYmboles :

en établissement :               régionale Dans nos locaux : 

formation aux travailleurs : apprendre comment
identifier les risques et mettre en pratique les mesures de
prévention et les méthodes de travail sécuritaires qui s’appliquent
à leurs fonctions. Certaines formations aux travailleurs sont aussi dispo nibles 
en formations de formateurs. 

formation de formateurs : préparer à enseigner aux cadres et aux 
employés de leur établissement des techniques et des méthodes de travail 
préventives.

repérez les formations De formateurs à l’aiDe De ce sYmbole

e r



agir en préVention pour la santé psYchologiQue au traVail
Construisez un programme de prévention de base en santé psychologique au travail 
pour votre établissement ou votre service.

caDenassage
La libération soudaine d’énergies dangereuses lors de la maintenance, du déblocage 
ou du nettoyage de machines et d’équipements constitue un danger majeur. Apprenez 
comment établir une gestion adéquate de ces énergies.

choisir le traVail D’éQuipe et la saine communication 
Découvrez les bases pour définir le travail d’équipe, renforcer les motivations et 
reconnaître les enjeux des relations interpersonnelles. Explorez des stratégies pour 
favoriser la communication.

ciVilité au traVail
Le savoir-être au travail revêt une grande importance. Soyez sensibilisé aux consé-
quences de l’incivilité et aux moyens pour favoriser des relations interpersonnelles 
empreintes de civilité. 

conDuite préVentiVe Du chariot éléVateur 
ou Du transpalette électriQue 
Conformez-vous au Règlement sur la SST qui exige que ces équipements soient 
utilisés uniquement par une personne ayant reçu une formation.

échelles et escabeaux 
L’utilisation des échelles et des escabeaux présente un risque majeur de chute de 
hauteur. Apprenez à utiliser et entreposer ces équipements de façon sécuritaire. 

enQuête et analYse D’un éVénement acciDentel
Ces activités de prévention permettent de remonter jusqu’aux causes immédiates et 
fondamentales des accidents et d’identifier des mesures correctives et préventives.

entretien ménager sécuritaire à Domicile 
formation De formateurs

Développez vos habiletés pour analyser les situations d’entretien ménager léger : 
méthodes sécuritaires, équipements et produits d’entretien, règles d’hygiène.

ergonomie Du bureau
Les troubles musculosquelettiques chez le personnel qui utilise un ordinateur vous 
préoccupent ? Découvrez comment organiser, sélectionner et ajuster les postes de 
travail.

inspection préVentiVe 
Cette méthode de surveillance du milieu met l’accent sur les équipements et 
l’environnement de travail afin d’y détecter précocement les risques.

a c T i v i T é s  d e  p r é v e n T i o n
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manutention De charges 
La manutention constitue une activité importante de votre travail. Développez des 
moyens pour éviter les maux de dos et les autres troubles musculo sque lettiques.

plateforme éléVatrice à ciseaux, à bras (articulé ou 
télescopiQue) ou portatiVe
Ces équipements comportent des risques pour les opérateurs et les travailleurs à 
proximité. Apprenez-en plus sur les mesures préventives et sécuritaires.

préVention Des risQues biomécaniQues en hYgiène 
et salubrité
       aussi Disponible en formation De formateurs
Ce cours présente les notions et les éléments pratiques clés relatifs aux postures et 
mouvements sécuritaires pour le travail en hygiène et salubrité en institution.

préVention Des troubles musculosQuelettiQues 
assistantes Dentaires et hYgiénistes Dentaires
Ces deux formations vous apprennent les risques de lésions reliées au travail dentaire 
et les solutions pour les diminuer ou les éliminer.

protection respiratoire - risQues biologiQues
En cas d’éclosion de maladies contagieuses, sachez comment protéger le personnel 
pour qu’il puisse dispenser les soins et donner les services.

protection respiratoire - risQues chimiQues
Apprenez comment sélectionner et utiliser les appareils de protection respiratoire 
contre les risques chimiques.

se mobiliser et s’aDapter aux changements 
Cette formation fournit les bases pour apprécier les enjeux humains face aux chan-
ge ments et cerner des leviers d’action pour faciliter l’adaptation.

sécurité lors Des traVaux D’amiante
Les exigences légales et réglementaires requièrent des méthodes sécuritaires appro-
priées lors de travaux de cons truction ou de rénovation en présence de matériaux 
susceptibles de contenir de l’amiante.

serVice alimentaire sécuritaire 
Pour une démarche d’amélioration de la sécurité au service alimentaire, il faut se 
donner des objectifs communs de prévention des accidents.

sYstème D’information sur les matières Dangereuses 
utilisées au traVail (simDut)
Une façon simple et pratique d’aborder la réglementation et les composantes du 
SIMDUT afin d’assurer la manipulation et l’utilisation sécuritaires des produits 
chimiques.
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être coach (pDsb ou ars)
Profitez de cette activité pour réfléchir sur la richesse et la nature de votre rôle de 
coach auprès de vos collègues formateurs PDSB, Approche relationnelle de soins 
(ARS) ou autre activité de SST.

principes pour le Déplacement sécuritaire Des
bénéficiaires (pDsb)
formation De formateurs

pDsb
pDsb-écoles : pour les enseignants dans le secteur de la santé
Une formation pratique de haute qualité en prévention des accidents causés par les 
efforts de déplacement et d’assistance à des personnes en perte d’autonomie. Utilisez 
des principes de sécurité, la communication et la stratégie plutôt que la force physique.

pDsb - suiVi De formateurs et réaccréDitation 1 (sfr 1) 
formation De formateurs

sfr 1 : pour aider les formateurs PDSB à consolider et approfondir leurs connais-
sances et leur maîtrise dans les interventions de formation et dans leur rôle d’agents 
de changement.
sfr 1-écoles : pour aider les professeurs déjà titulaires d’une accréditation PDSB à 
consolider leurs connaissances et leur maîtrise dans leur enseignement.

pDsb - préalable
formation De formateurs

Une session strictement réservée aux candidats formateurs PDSB inscrits à une 
formation de formateurs prévue au calendrier régulier dont les connaissances ne 
sont pas à jour et dont l’établissement ne peut organiser une formation à l’interne.

postures De traVail sécuritaires pour les infirmières 
en soins à Domicile
       aussi Disponible en formation De formateurs
Apprenez à identifier les postures de travail à risque et les correctifs requis pour 
assurer un travail sécuritaire dans les domiciles des clients.

d é p l a c e m e n T  d e  b é n é f i c i a i r e s
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approche relationnelle De soins (ars)
formation De formateurs

En continuité avec la formation PDSB et avec l’approche milieu de vie, cette forma-
tion fournit des outils supplémentaires pour améliorer les conditions d’exécution des 
tâches de soins, autant au plan psychologique que physique.

gestion préVentiVe Des comportements agressifs et 
perturbateurs (cap) - introDuction
Les travailleurs des milieux d’hébergement ou d’hospitalisation subissent régulière-
ment les CAP de certains de leurs clients âgés. Comment diminuer ces risques ? 

oméga
       aussi Disponible en formation De formateurs
Développez des habiletés et des modes d’intervention pour assurer votre sécurité et 
celle des autres. 
oméga dans la communauté : pour les travailleurs pouvant être confrontés à une 
situation d’agressivité (soins à domicile, travail de rue, organismes communautaires, 
centres de crise, etc.).
oméga de base : pour les travailleurs en milieu à haute dangerosité (psychiatrie, 
urgence, protection de la jeunesse, encadrement intensif pour troubles majeurs de 
comportement, centres pour toxicomanes, services ambulanciers, etc.) et devant 
transiger avec des usagers à fort potentiel d’agression.
Deux moDes D’accès 

1. Nous vous guidons vers un formateur de votre région avec lequel vous prenez 
une entente locale afin de former vos travailleurs. 
2. Devenez formateur oméga (versions Oméga dans la communauté et Oméga 
de base).

pacification Des états De crise aiguë
Par une approche psychologique douce et centrée sur la personne, apprenez à as-
surer votre sécurité et celle des autres lors d’épisodes de crises émotionnelles des 
bénéficiaires.

préVention Des cap chez les personnes présentant une 
Déficience intellectuelle (cap-Di)
       aussi Disponible en formation De formateurs
Clarifiez vos rôles d’intervenant et activez vos compétences lors de comportements 
agressifs de clients présentant des troubles graves de compor tement.

réactions sécuritaires alpha
       aussi Disponible en formation De formateurs
Développez des habiletés pour réagir de façon sécuritaire dans certaines situations 
d’agressivité avec des clients présentant un potentiel d’agression relativement mineure 
(menaces verbales et contacts physiques mineurs humiliants ou causant de la dou-
leur, etc.) ou peu fréquente.

p r é v e n T i o n  d e  l a  v i o l e n c e 
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5100, rue Sherbrooke Est, bureau 950, Montréal (Québec) H1V 3R9
Téléphone : 514 253-6871 ou 1 800 361-4528 - Télécopieur : 514 253-1443

260, boulevard Langelier, Québec (Québec) G1K 5N1
Téléphone : 418 523-7780 ou 1 800 361-4528 - Télécopieur : 418 523-7565

Courriel : formation@asstsas.qc.ca
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UNE GRANDE
EQUIPE
à votre service
dans toutes
les regions
du QuEbEc


