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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.

OBLIGATIONS EN SST
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Identifier, contrôler et éliminer les dangers.
Doter les établissements d’équipements, d’outils et de méthodes de travail sécuritaires.
Fournir la formation nécessaire aux travailleurs.
Contrôler la tenue des lieux.
Fournir les équipements de protection.
Collaborer avec le comité de santé et sécurité.
Superviser le travail et s’assurer que les normes de sécurité sont respectées.
Établir un programme de prévention.
Développer une politique et des règles de sécurité.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Gestion SST pour entreprises de compétence fédérale .
Enquête et analyse d’accidents.
Palettiers : sécurité et inspection.
Règles de circulation des véhicules lourds sur les chantiers de construction.
Formation pour gestionnaires.

OBLIGATIONS EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Maintenir ses véhicules en bon état mécanique.
Faire réparer les défectuosités mécaniques qui lui sont signalées.
Respecter les programmes d’entretien.
Conserver les documents nécessaires à l’établissement du dossier du véhicule.
S’assurer de la compétence et du bon comportement du conducteur.
S’assurer de faire la ronde de sécurité du véhicule.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Heures de conduite et de repos.
Ronde de sécurité – véhicules lourds.
Arrimage sécuritaire – théorie et pratique.
Transport de marchandises dangereuses – camionnage.
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PLANIFICATION
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.
E.

Définir les tâches, opérations, entretiens, à réaliser.
Définir les besoins en ressources humaines et matérielles.
Prioriser à court, moyen et long terme les tâches qui engendrent le plus haut niveau de risque.
Définir les objectifs stratégiques à atteindre pour l’organisation.
Planifier les formations à venir et déterminer les postes de travail visés et le contenu à aborder.

ORGANISATION
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.

Définir les mandats aux gestionnaires/personnes en autorité.
Attribuer les tâches.
Organiser les plans de travail.
Effectuer les achats, embauches, devis et analyses sécuritaires de tâche.

DIRECTION
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.
E.

Guider le travailleur dans la réalisation de la tâche.
Veiller à l’application des méthodes de travail.
Coordonner et aider les travailleurs avec les équipements et les fournisseurs de service.
Veiller à ce que les gestionnaires appliquent leur rôle et rencontrent les objectifs déterminés.
Animer les rencontres de SST.

CONTRÔLE
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.

Mesurer l’efficience des opérations et des ressources en place.
Recommander des améliorations requises.
Appliquer des mesures disciplinaires au besoin.
Faire des suivis avec les clients.

