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À votre écoute
Au mois d’août dernier, la firme Aramis a réalisé un sondage pour

Vos connaissances et vos questionnements nous permettent de mieux
orienter le développement de nos
produits et services.

prendre le pouls de notre clientèle. Nous voulions évaluer votre appré
ciation de nos produits et services, et connaître vos besoins en matière
de prévention. Un peu plus de 1000 personnes ont participé. Nous les
remercions chaleureusement !
Les résultats du sondage sont à plusieurs égards éloquents. L’appré
ciation globale de notre offre de services demeure très élevée. Elle est
accueillie par l’équipe de l’ASSTSAS comme une marque de confiance
et de reconnaissance. Ce témoignage invite non seulement à la con
solidation des acquis, mais aussi à poursuivre le développement des
formations et des publications.
Parmi les besoins nommés par les personnes sondées, deux s’im
posent par leur récurrence : avoir accès à davantage de formations en
ligne (apprentissage en ligne, webinaire, capsule) et pouvoir compter
sur des formations plus adaptées à la réalité des divers milieux de tra
vail. De nombreuses organisations ne peuvent libérer leurs travailleurs
plusieurs jours ; elles ont besoin de contenus pédagogiques plus souples
et plus concis.

Page d’accueil de la plateforme d’apprentissage en ligne.

Ces demandes arrivent à point. L’ASSTSAS procède actuellement

le dossier du présent numéro. Comme vous pourrez le lire, une partie de

à une vaste révision de ses formations (près de 50) et leur mise à jour

cette formation (PDSP travailleurs) est constituée d’un apprentissage

répond directement aux besoins des personnes sondées. Au terme

en ligne. Si elle est plus courte et plus souple, elle n’a rien perdu de sa

de l’exercice, nous pourrons offrir des formations à distance faciles à

rigueur d’origine !

adapter et qui couvriront l’ensemble des risques en santé et sécurité
du travail.

Nous sommes à votre écoute. Vos connaissances et vos question
nements nous permettent de mieux orienter le développement de nos

Pour l’heure, deux grandes refontes sont en cours, soit celle du pro

produits et services. Ce travail d’équipe constitue l’ADN de l’ASSTSAS

gramme de formation Oméga en prévention de la violence et celle du

et fonde sa mission d’accompagnement de la clientèle dans la prise en

programme de formation PDSB. Cette dernière est très avancée et c’est

charge durable et paritaire de la SST.

avec plaisir que nous vous présentons la toute nouvelle formation
Principes pour le déplacement sécuritaire de personnes (PDSP) dans

Nous vous encourageons à nous faire part de vos besoins. N’hésitez
pas à communiquer avec nous ! K
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