Comité de santé et sécurité
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
A.
B.
C.
D.
E.

Définir sa mission, ses valeurs et son mode de fonctionnement.
Identifier les risques associés au milieu de travail et participer à leur élimination.
Participer aux enquêtes et aux analyses en cas d’accident du travail.
Participer au règlement des droits de refus de travailler.
Approuver le programme de santé et de sécurité.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Comité SST paritaire en transport.
Comité santé sécurité.
AUTRE FORMATION PERTINENTE

Comité SST stratégique et efficace (AGESST).

CONSEILLER
COMPÉTENCES

Analyser l’état de la situation en santé et sécurité dans l’entreprise.
Dresser une liste des priorités d’actions.
C. Participer à la mise en place de procédures sécuritaires de travail.
D. Mettre en place un programme d’information et de formations en SST.
E. Effectuer des recommandations sur l’achat d’équipements sécuritaires.
A.
B.
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SOUTENIR
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Fournir des outils (affiches, grilles, aide-mémoires, etc.) pour les activités de santé et sécurité.
Collaborer à la mise en place de programmes en lien avec la sécurité du travail.
Réaliser des activités de prévention (minute SST, etc.).
Participer aux choix des équipements de protection individuelle et collective.
Déterminer les besoins de formation des responsables de la prévention.
Collaborer avec l’inspecteur de la CNESST lors des interventions.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Sécurité du camionneur.
Sécurité du chauffeur d’autobus et d’autocar – Initiation à la prévention.
Prévention dans la collecte des matières résiduelles.
AUTRE FORMATION PERTINENTE

Inspection des lieux de travail (Centre patronal SST et AGESST).

PROMOUVOIR
COMPÉTENCES
A.
B.
C.

Participer à l’élaboration des politiques et au plan d’action en santé et sécurité.
Organiser des activités et des événements de mobilisation en santé et sécurité.
Recevoir les plaintes et suggestions des travailleurs.

AUTRE FORMATION PERTINENTE

Dynamiser votre comité (Multi-Prévention).

ÉVALUER, SUIVRE ET CONTRÔLER
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.
E.

Effectuer le suivi des mesures correctives .
S’assurer que les échéanciers sont respectés et du bon déroulement des activités
de prévention.
Recevoir et étudier les rapports d’inspection.
Noter les appréciations des activités de prévention et vérifier l’atteinte des objectifs.
Faire la tenue des dossiers qui relèvent du comité.

