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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. Inspecter le chariot avant l’utilisation.
E. Déclarer les dommages et collisions aux palettiers et aux autres structures.
A.

FORMATION VIA PRÉVENTION

Palettiers : sécurité et inspection.

CIRCULATION AVEC LE CHARIOT
COMPÉTENCES

Interpréter et appliquer les données de la plaque
signalétique du chariot.
B. Connaitre et utiliser de façon sécuritaire les différents
équipements de préhension du chariot.
C. Respecter les règles de circulation dans l’entreprise
(limites de vitesse, panneaux de signalisation, allées
piétons, etc.).
D. Lors de la manutention des marchandises, effectuer les
mouvements étape par étape.
E. Respecter les capacités des palettiers et la procédure
à suivre en cas de collision avec un palettier.
F. Stationner le chariot élévateur à l’endroit approprié de
façon sécuritaire.
A.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Conduite préventive des chariots élévateurs –
théorie et pratique.
Conduite préventive des chariots élévateurs –
formation avancée.
AUTRE FORMATION PERTINENTE

Chariot élévateur tout terrain à mât télescopique
avec fourches (ASFETM).
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CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT DES REMORQUES
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.
E.

Appliquer la procédure pour l’arrivée et le départ des camions.
Appliquer et installer les moyens physiques d’immobilisation du véhicule (cales de roues,
crochet, etc.).
Communiquer efficacement avec les camionneurs et les autres visiteurs sur la marche à suivre
au quai de chargement.
Respecter les capacités de levage du chariot.
Effectuer les opérations étape par étape.

FORMATION VIA PRÉVENTION

Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques.
MATIÈRES DANGEREUSES
COMPÉTENCES
A.

B.

C.

D.

Connaitre les risques et la réactivité des
produits dangereux transportés et
entreposés.
Utiliser les équipements de protection
individuelle appropriés lors de la
manipulation des produits.
Être en mesure de consulter la
documentation SIMDUT sur les produits
transportés.
Connaitre les risques et les moyens de
prévention associés aux batteries à l’acide et
au gaz propane.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

simdut 2015.
Transport de marchandises dangereuses
– camionnage.

MANUTENTION MANUELLE
COMPÉTENCES
A.
B.

Connaitre et appliquer les différents principes de manutention sécuritaire.
Utiliser les équipements de manutention disponibles appropriés pour les charges.

FORMATION VIA PRÉVENTION

Manutention manuelle.

