
L’ASSTSAS peut former un groupe de travailleurs directement dans votre établissement.
Un nombre minimal ou maximal d’inscriptions est requis, ainsi qu’une demande paritaire.

Faites parvenir une demande paritaire à l’ASSTSAS. 
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FORMATIONS EN ÉTABLISSEMENT

Information et inscription     asstsas.qc.ca/formations

Agir en prévention pour la santé
psychologique au travail

Cadenassage

Choisir le travail d'équipe et
la saine communication

Conduite préventive du chariot élévateur
ou du transpalette électrique

Échelles et escabeaux

Enquête et analyse d'un événement
accidentel (EAEA)

Entretien ménager sécuritaire à domicile

Ergonomie du bureau

Ergo-coach en laboratoire

Espace clos

Être coach ARS

Identification et évaluation des risques

Inspection préventive

PRÉVENTION
GÉNÉRALE

7 h

4 h

7 h

4 h

1 h 30

7 h

31,5 h

14 h

14 h

4 h

7 h
+ 3 h de suivi

3,5 h

7 h

550 $ par groupe 
(15 participants maximum)

610 $ par groupe 
(15 participants maximum)

550 $ par groupe 
(15 participants maximum)

615 $ par groupe 
(10 participants maximum)

615 $ par groupe 
(15 participants maximum)

550 $ par groupe 
(15 participants maximum)

320 $ par participant

1 150 $ par groupe 
(15 participants maximum)

1 100 $ par groupe 
(8 participants maximum)

400 $ par groupe 
(12 participants maximum)

550 $ par groupe 
(15 participants maximum)

400 $ par groupe 
(15 participants maximum)

550 $ par groupe 
(15 participants maximum)

Durée CoûtCliquez sur les titres pour plus de détails

http://asstsas.qc.ca/
http://asstsas.qc.ca/nos-formations
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/agir-en-prevention-pour-la-sante-psychologique-au-travail
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/cadenassage
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/choisir-le-travail-dequipe-et-la-saine-communication
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/conduite-preventive-du-chariot-elevateur-ou-du-transpalette-electrique
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/echelles-et-escabeaux
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/enquete-et-analyse-dun-evenement-accidentel-eaea
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/entretien-menager-securitaire-domicile-formateurs
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/ergonomie-du-bureau
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/ergo-coach-en-laboratoire
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/espace-clos
http://asstsas.qc.ca/etre-coach-ars
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/identification-et-evaluation-des-risques
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/inspection-preventive
http://asstsas.qc.ca/rediger-une-demande-paritaire
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Laboratoires - Modules de formations

Méthodes de travail - Éducatrices

Plateforme élévatrice à ciseaux, à bras
(articulé ou télescopique) ou portative

Prévention des risques biomécaniques
en hygiène et salubrité

Prévention des risques biomécaniques
en hygiène et salubrité (Formateurs)

Protection respiratoire -
Essais d’ajustement et programme de protection
respiratoire (risques biologiques)

Protection respiratoire - 
Risques chimiques

Sécurité lors des travaux d'amiante

Se mobiliser et s'adapter aux changements

SIMDUT 2015

SIMDUT 2015 - Personnes-ressources

PRÉVENTION
GÉNÉRALE

Variable
(voir sur le site)

7 h

4 h

7 h

21 h

7 h

7 h

4 h

3 h

3 h

14 h

400 $ pour chaque bloc
totalisant de 2 à 4 h de formation
(minimum 10 participants)

550 $ par groupe 
(15 participants maximum)

615 $ / groupe 
(15 participants maximum)

610 $ par groupe 
(10 participants maximum)

1 830 $ pour la formation
de 2 groupes de 10 travailleurs
et la formation d'un ou deux
formateurs (21 participants max.)

Ce prix inclut une formation
complète de travailleurs au jour 1

550 $ par groupe 
(10 participants maximum)

550 $ par groupe 
(12 participants maximum)

400 $ par groupe 
(15 participants maximum)

400 $ par groupe 
(15 participants maximum)

400 $ par groupe 
(15 personnes maximum)

1 200 $ par groupe 
(12 participants maximum)

Durée CoûtCliquez sur les titres pour plus de détails
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http://asstsas.qc.ca/nos-formations
http://asstsas.qc.ca/
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/laboratoires-modules-de-formation
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/methodes-de-travail-educatrices
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/plateforme-elevatrice-ciseaux-bras-articule-ou-telescopique-ou-portative
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/prevention-des-risques-biomecaniques-en-hygiene-et-salubrite
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/prevention-des-risques-biomecaniques-en-hygiene-et-salubrite-formateurs
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/protection-respiratoire-essais-dajustement-et-programme-de-protection
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/protection-respiratoire-risques-chimiques
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/securite-lors-des-travaux-damiante
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/se-mobiliser-et-sadapter-aux-changements
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/simdut-2015
http://asstsas.qc.ca/simdut-2015-personnes-ressources
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/laboratoires-modules-de-formation


Approche relationnelle de soins (ARS)

Gestion préventive des comportements
agressifs et perturbateurs (CAP) - Introduction

Réactions sécuritaires Alpha

PRÉVENTION
DE LA VIOLENCE

Variable
voir sur le site

3,5 h

14 h

3 400 $ pour 5 candidats
formateurs maximum +
1 chargé de projet

400 $ par groupe 
(15 participants maximum)

1 400$ par groupe 
(8 à 10 participants)
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La pose de scellant dentaire dans les milieux
scolaires : une activité à risque !

Manutention de charges

Prévention des troubles musculosquelettiques
(TMS) pour les assistantes dentaires

Prévention des troubles musculosquelettiques
(TMS) lors des déplacements de clients

Prévention des troubles musculosquelettiques
(TMS) pour les hygiénistes dentaires

Technologues en échographie,
sondez votre corps (coach en échographie)

Technologues en échographie,
sondez votre corps

PRÉVENTION
DES TROUBLES
MUSCULO-
SQUELETTIQUES
(TMS)

6 h

3,5 h

4 h

7 h

4 ou 6 h

14 h / coach

3 h

Durée Coût

500 $ par groupe 
(minimum de 12 participants)

400 $ par groupe 
(8 participants maximum)

350 $ par groupe

Gratuit pour les CPSST locaux.
Modalités à déterminer
selon vos besoins

350 $ par groupe
pour la formation de 4 heures
(minimum 15 participants)

500 $ par groupe
pour la formation de 6 heures
(minimum 15 participants)

1 500$ pour 3 coaches
(+ 9 autres technologues)

400 $ par groupe de 3 personnes
(théorie + supervision)
+ 100 $ pour 2 à 3 personnes
additionnelles

Cliquez sur les titres pour plus de détails

FORMATIONS EN ÉTABLISSEMENT

Pour les établissements hors secteur, consultez la grille tarifaire majorée.

Rendez-vous sur notre site pour consulter notre o�re de webinaires gratuits et de formations en établissement.

http://asstsas.qc.ca/nos-formations
http://asstsas.qc.ca/
http://asstsas.qc.ca/formations-informations/grille-tarifaire-hors-secteur
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/approche-relationnelle-de-soins-ars
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/gestion-preventive-des-comportements-agressifs-et-perturbateurs-cap
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/reactions-securitaires-alpha
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/la-pose-de-scellant-dentaire-dans-les-milieux-scolaires-une-activite
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/manutention-de-charges
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/prevention-des-troubles-musculosquelettiques-tms-pour-les-assistantes
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/prevention-des-troubles-musculosquelettiques-tms-lors-des-deplacements-de
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/prevention-des-troubles-musculosquelettiques-tms-pour-les-hygienistes
http://asstsas.qc.ca/technologues-en-echographie-sondez-votre-corps-coach-en-echographie
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/technologues-en-echographie-sondez-votre-corps
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/approche-relationnelle-de-soins-ars



