Conducteur, conductrice transport de personnes autobus, autocars et transport adapté
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Voici les obligations puis les compétences en SST en lien avec les tâches. Très pratique pour éliminer à
la source ou pour déjouer les risques. Pour aider à développer les compétences, des sujets de formations
pertinentes sont suggérés. Certaines sont disponibles chez Via Prévention.

OBLIGATIONS EN SST
COMPÉTENCES

Identifier les risques associés à son milieu de travail
et participer à leur élimination .
B. Utiliser adéquatement les équipements de
protection individuelle et collective.
C. Collaborer avec l’employeur en cas d’accident
du travail.
D. Protéger sa santé, sa sécurité et son
intégrité physique.
E. Ne pas mettre celle des autres en danger.
F. Déclarer les accidents et autres
événements dangereux.
G. Prendre connaissance du programme
de prévention.
H. Respecter les règles de sécurité de l’entreprise.
A.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

simdut 2015.
Sécurité du chauffeur d’autobus et d’autocar –
Initiation à la prévention.

OBLIGATIONS EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE
COMPÉTENCES

Réaliser une ronde de sécurité complète et efficace.
Respecter les limites d’heures de conduite et de travail.
C. Conduire son véhicule de façon sécuritaire.
D. Tenir compte des limites de vitesse et des conditions routières.
E. Déneiger le véhicule de façon sécuritaire.
A.
B.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Ronde de sécurité – autobus scolaire – autocars.
Heures de conduite et de repos.
Utilisation sécuritaire des systèmes d’arrêt de chute – théorie et pratique.
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AUTOBUS SCOLAIRE
COMPÉTENCES

Effectuer l’évacuation sécuritaire des passagers.
B. Gérer la discipline des élèves.
C. Gérer la violence et l’intimidation.
D. Effectuer le ménage de l’autobus.
A.

AUTRES FORMATIONS PERTINENTES

Clientèle difficile ou agressive :
intervenir de façon sécuritaire (ASPAM).
Clientèles à défi : trousse de survie (APSAM).
PDSB – enfants (ASSTSAS).
AUTOCARS
COMPÉTENCES

Manutention manuelle des bagages.
B. Effectuer l’évacuation des passagers.
C. Gestion de la clientèle violente.
D. Effectuer le ménage de l’autocar.
A.

FORMATION VIA PRÉVENTION

Manutention manuelle.
TRANSPORT ADAPTÉ
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Appliquer les principes de manutention d’une personne
à mobilité réduite (fauteuil roulant, canne, marchette).
Arrimer un fauteuil roulant.
Utiliser une plateforme élévatrice pour les passagers.
Effectuer l’évacuation des passagers.
Choisir le bon équipement pour déplacer des clients.
Gérer la clientèle violente.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Principe d’assistance aux personnes à mobilité
réduite pour le transport adapté – niveaux 1 à 3.
Transport adapté – Utilisation de la plateforme
élévatrice et arrimage des fauteuils.
AUTRE FORMATION PERTINENTE

PDSB – évacuation d’urgence (ASSTSAS).
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