L A

P R É V E N T I O N

E N

S S T

Des

formations
adaptées à

vos besoins

DÉCOUVRIR
APPRENDRE
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SE DÉVELOPPER
S’ENRICHIR
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Ensemble en prévention !
Nos formations s’intègrent dans une démarche de prévention. Notre équipe multidisciplinaire et professionnelle possède l’expertise pour vous aider à analyser vos
situations de travail, à repérer et à prévenir les problèmes et à vous proposer des
pistes de solution. Communiquez avec votre conseiller attitré pour nos services de
soutien et de conseil et pour évaluer vos besoins de formation.
Notre équipe - asstsas.qc.ca/lasstsas/notre-equipe

Garantie de qualité
Nous émettons des cartes de compétence pour plusieurs de nos formations. 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).

Toujours à la fine pointe
Notre site Internet vous donne un accès rapide à toute l’information sur chacune des
formations : objectifs, aperçu du contenu, approche pédagogique et clientèle visée.
Les durées et les tarifs varient et des conditions d’admission s’appliquent à certains
programmes. Nos activités de formation s’adressent aux travailleurs, aux représentants
syndicaux, aux cadres et aux gestionnaires des établissements clients.

information
et inscription
en ligne :

asstsas.qc.ca
onglet FORMATIONS
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Objectifs pédagogiques

Formation aux travailleurs : apprendre comment
reconnaître 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 disponibles
en formations de formateurs.

Formation de formateurs : préparer à enseigner aux cadres et aux em
ployés de leur établissement des techniques et des méthodes de travail préventives.
Repérez les formations de formateurs à l’AIDE DE CE SYMBOLE

Deux modes d’accès

Formation en établissement : dispensée directement dans votre éta
blissement 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 :

E

En établissement

R

Régionale dans nos locaux

webinaires

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. Participez 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 ET abonnez-Vous à notre infolettre
pour en savoir plus. Nous ajoutons des webinaires mensuellement.

Activités de prévention
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.

E R

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.

E

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.

E

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

E

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.

E

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.

E R

Enquête et analyse d’un événement accidentel
Ces activités de prévention permettent de remonter jusqu’aux causes immédiates et fondamentales des accidents et d’établir des mesures correctives et préventives.

R

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.

E R

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.

E

Ergo-coach en laboratoire
Vous procédez à des réaménagements ou à l’acquisition d’équipements plus sécuritaires et
performants ? Faites profiter au maximum les technologistes de ces modifications.

E

Espace clos - Introduction
Apprenez à reconnaître les dangers associés aux espaces clos et les moyens de prévention qui s’y
rattachent. Les exigences légales n’auront plus de secret pour vous.

E R

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.

E

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 musculosquelettiques.

E

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.

E

Pose de scellant dentaire dans les milieux scolaires :
une activité à risque
Apprenez comment corriger les aspects déficients d’un environnement mal adapté à cette tâche
réalisée auprès des enfants et voyez les méthodes de travail sécuritaires.

E

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.
E

Prévention des troubles musculosquelettiques
Assistantes dentaires et Hygiénistes dentaires

Ces deux formations vous apprennent les risques de lésion reliés au travail dentaire et les
solutions pour les diminuer ou les éliminer.
E R

Protection respiratoire - Risques biologiques
La formation présente les règles à respecter pour une protection efficace contre les agents
infectieux transmissibles dans l’air (essais d’ajustement, utilisation des APR de type N95, etc.).

E R

Protection respiratoire - Risques chimiques

Autoformation

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

E

Radioprotection
Connaissez-vous les effets et les risques des rayonnements ionisants présents en milieu de
soins ? Ce court programme est destiné aux personnes occasionnellement en contact avec des
sources de rayonnement mais non spécialisées dans ce domaine. Téléchargez le document
d’autoformation et évaluez les connaissances acquises à l’aide d’un minitest.

Se mobiliser et s’adapter aux changements
Cette formation fournit les bases pour apprécier les enjeux humains face aux changements et
cerner des leviers d’action pour faciliter l’adaptation.

E

Sécurité lors des travaux d’amiante
Les exigences légales requièrent des méthodes sécuritaires appropriées lors de travaux de
construction ou de rénovation en présence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante.

E

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.

E R

Système d’information sur les matières dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) – 2015
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.

E

Technologues en échographie générale, sondez votre corps
Comment prévenir les troubles musculosquelettiques au niveau des membres supérieurs et du
dos ? Repérez les bonnes postures à adopter lors des examens d’échographie.

Déplacement de bénéficiaires
E R

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
R
R
R

PDSB
PDSB-Écoles : pour les enseignants dans le secteur de la santé
PDSB-Enfants : pour les intervenants auprès d’enfants avec déficiences physiques
Des formations pratiques 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
R
R

R

SFR 1 : pour aider les formateurs PDSB à consolider et approfondir leurs connaissances 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.

E R

Postures de travail sécuritaires pour les infirmières
en soins à domicile
Aussi disponible en formation de formateurs

Apprenez à reconnaître les postures de travail à risque et les correctifs requis pour assurer un
travail sécuritaire dans les domiciles des clients.

Prévention de la violence
E

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

E R

Gestion préventive des comportements agressifs et
perturbateurs (CAP) - Introduction
Les travailleurs des milieux d’hébergement ou d’hospitalisation subissent régulièrement les CAP
de certains de leurs clients âgés. Comment diminuer ces risques ?

R

Oméga
Formation de formateurs

Mode d’accès

L’établissement qui désire être autonome dans la diffusion de la formation Oméga de base ou
Oméga dans la communauté peut se doter de sa propre équipe de formateurs (minimum deux
personnes).
Oméga dans la communauté
Formation 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
Formation pour les travailleurs devant transiger avec des usagers à fort potentiel d’agression
(psychiatrie, urgence, protection de la jeunesse, troubles majeurs de comportement, services
ambulanciers, etc.).
L’ASSTSAS vous guide vers un formateur de votre région avec lequel vous prenez une entente
locale afin de former vos travailleurs.

E R

Pacification des états de crise aiguë
Par une approche psychologique douce et centrée sur la personne, apprenez à assurer votre
sécurité et celle des autres lors d’épisodes de crises émotionnelles des bénéficiaires.

E

Prévention des CAP chez les personnes présentant une
déficience intellectuelle
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 comportement.
E R

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 douleur, etc.) ou peu fréquente.

UNE GRANDE
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à votre service
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