Profil de compétences SST

Le savoir,
ça fait
du bien.

Développer
la prévention

Aider les gestionnaires à établir un plan à court, moyen et long terme de
développement des compétences SST pour les différents postes de travail. Cette
pochette permet de déterminer leurs besoins en développement de compétences
axées sur la santé-sécurité.
Elle contient des fiches établies par postes de travail allant de la haute direction à
différents corps de métiers. Ces fiches dressent une liste de compétences
nécessaires spécifiques pour chaque poste de travail afin que le travail soit fait
dans le respect de la santé et de la sécurité de tous.
Une démarche pour favoriser des réalisations et des comportements sécuritaires
qui bénéficieront à l’organisation et à ses acteurs.

Pourquoi investir dans le développement des compétences en SST
Impacts
humains

Protéger la vie et l’intégrité physique des travailleurs.
Montrer l’importance de la santé-sécurité par l’implication de la haute direction.
Impliquer tous les acteurs du travail en SST.
Faciliter la prise en charge de la SST.
Améliorer la culture SST.

Avantages
économiques

Exécution efficace des tâches.
Réduction des coûts associés aux accidents du travail.
Attirer de la main-d’oeuvre.
Rétention des travailleurs.
Image corporative positive.

Obligations
légales

Conformité en cas de visite de la CNESST.
Respect de toutes les exigences
légales applicables.
Règlement des litiges.
Diligence raisonnable.

Comment acquérir des compétences
Développer les compétences des travailleurs peut se faire de différentes façons. Le choix s’opère en
fonction du type de poste en jeu, des ressources humaines disponibles et des capacités de l’entreprise.

Formation

Processus d’apprentissage qui permet à individu,
ou à un groupe, d’acquérir les connaissances
nécessaires à l’exercice d’une tâche ou d’un métier.

Coaching

Accompagnement personnalisé d’un individu
pour lui permettre d’apprendre à identifier et à
mettre en action ses propres solutions en tenant
compte de ses forces, capacités et zones de
vulnérabilité, le tout encadré par des indicateurs
prédéterminés.

Mentorat

Moyen de développement et d’apprentissage
basé sur une relation interpersonnelle où le
mentor partage son expertise et son expérience
pour favoriser le développement d’un individu.

Compagnonnage

Processus pendant lequel le travailleur d’expérience
(le compagnon) transmet son savoir-faire sur une
base individuelle et structurée à un travailleur
avec moins de connaissances et d’expérience
(l’apprenti).

Tutorat

Partenariat qui implique d’apprendre ensemble
comment faire, de s’aider mutuellement à
maîtriser des savoirs.

Conférence

Réunion de personnes qui discutent des questions
relatives à leur travail commun.

Consultation

Accompagnement associé à une entente
contractuelle. Le consultant établit une proposition
d’accompagnement basée sur les besoins de
l’organisation.

Choisir le bon type de formation
Comme la formation est probablement la méthode la plus fréquemment utilisée par les organisations
québécoises, il est important de réaliser qu’une formation peut prendre différentes formes et que chacune
comporte des avantages et des inconvénients. En voici un résumé :

Présentiel et classe virtuelle synchrone
Possibilité d’interactions entre le formateur et l’apprenant.

Horaire non flexible.

Possibilité de travailler en équipe.

Pas de flexibilité pour l’endroit
de formation.

Plus efficace pour valider les apprentissages ou reformuler
les notions.

Limite de participants aux formations.

Permet une ambiance plus conviviale propice aux échanges.
Permet d’ajuster le contenu selon les besoins de l’entreprise.
Possibilité de prendre plusieurs formes
(magistral, atelier, pratique, etc.).

En ligne asynchrone
Flexibilité d’horaire.

Impersonnelle.

Choix de l’endroit.

Ne permet pas toujours l’interaction sociale.

S’adapte au rythme de l’apprenant.

Difficulté de valider les apprentissages.

Uniformité du contenu.

Demande de l’autodiscipline.
Aucune possibilité d’apprentissages pratiques
Contenu peu ou pas adaptable

Individuelle
Permet d’apprendre le volet pratique du travail plus
rapidement.

Les connaissances transmises peuvent
différer selon le maître.

L’apprenant fait des apprentissages en effectuant la tâche.

Apprentissage peut varier selon le niveau
de proximité entre le maitre et l’apprenant.

Possibilité d’apprendre à son rythme et de valider les
apprentissages.
Permet d’acquérir de l’expérience de travail dès le départ.

Les apprentissages théoriques ne sont pas
toujours à jour.

Conducteur, conductrice de camion
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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. Elles sont
toutes 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 en danger celle des autres.
F. Déclarer les accidents et les autres événements dangereux.
G. Prendre connaissance du programme de prévention.
H. Respecter les règles de sécurité de l’entreprise.
A.

FORMATION VIA PRÉVENTION

Sécurité camionneur.euse.

OBLIGATIONS EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE
COMPÉTENCES

Respecter la réglementation de la Loi 430 :
- Heures de conduite
- TMD
- Ronde de sécurité
- Arrimage
- Masse et dimensions
B. Conduire dans le respect du Code de la sécurité routière.
C. Tenir compte des délais, des chargements, des limites de vitesse et des conditions routières.
D. Déneiger le véhicule de façon sécuritaire avant de prendre la route.
E. Partager la route avec les autres usagers.
A.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Heures de conduite et de repos.
Ronde de sécurité – véhicules lourds.
Arrimage sécuritaire – théorie et pratique.
Transport de marchandises dangereuses – camionnage.
Utilisation sécuritaire des systèmes d’arrêt de chute (harnais) – théorie et pratique.

Conducteur, conductrice de camion
TRANSPORT DE BIENS
COMPÉTENCES

Appliquer les exigences du Règlement sur le TMD.
B. Arrimer les marchandises.
C. Opérer un équipement de manutention.
D. Manutentionner des marchandises.
E. Effectuer la marche arrière lorsque nécessaire.
F. Utiliser un hayon élévateur.
G. Effectuer, au besoin, des réparations d’urgence.
H. Respecter les politiques et procédures des clients aux quais de chargement.
A.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques – théorie et pratique.
Manutention manuelle.
TRANSPORT EN VRAC
COMPÉTENCES

Circuler sur les chantiers.
B. Effectuer des manœuvres de recul.
C. Effectuer un déchargement sécuritaire.
D. Nettoyer la benne.
E. Inspecter le système hydraulique de la benne.
F. Assurer le toilage du chargement.
A.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Règles de circulation des véhicules lourds
sur les chantiers de construction.
Signaleur de chantier.
MESSAGERIE
COMPÉTENCES
A.
B.
C.

Manutentionner les charges de façon sécuritaire.
Planifier les itinéraires.
Prendre en considération les contraintes thermiques (chaleur, froid).

FORMATION VIA PRÉVENTION

Manutention manuelle.
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Conducteur, conductrice de camion
DÉMÉNAGEMENT
COMPÉTENCES

Planifier et organiser le matériel et les équipements de déménagement.
Manutentionner des charges de tailles et de poids différents.
C. Soulever des charges en équipe et coordonner les déplacements avec les charges.
D. Utiliser les équipements de travail : rampe, chariots à 4 roues (dolly), sangles et diables.
E. Se servir des ÉPI et des vêtements adéquats en fonction de la température.
F. Respecter les normes et règlements par rapport à l’arrimage et aux masses et dimensions.
A.
B.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Emballage et déménagement.
Manutention manuelle.
Déménageons en sécurité avec Bob (En ligne asynchrone)
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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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Comité de santé et sécurité
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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.

Cariste et manutentionnaire
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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).

Cariste et manutentionnaire
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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.

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.

Conducteur, conductrice transport de personnes autobus, autocars et transport adapté
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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Éboueur, éboueuse, opérateur, opératrice en environnement pompage, nettoyage industriel et centre de tri
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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
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

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

ÉBOUEUR, ÉBOUEUSE ET AIDE-ÉBOUEUR, AIDE-ÉBOUEUSE
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.

E.
F.
G.
H.

Planifier sa journée de travail (alimentation, hydratation, hygiène, ÉPI, vêtement haute visibilité…).
S’adapter aux conditions climatiques (contraintes thermiques chaudes et froides).
Exécuter la collecte selon les méthodes sécuritaires de travail (selon les différents types de
collecte, contenants, véhicules).
Respecter les méthodes sécuritaires lors des déplacements du véhicule (manœuvre de recul,
marchepied, signaleur, port de la ceinture de sécurité, cellulaire, distractions au volant,
circulation des usagers vulnérables).
Appliquer les principes de manutention des charges (bacs, sacs, poubelles de ville,
encombrants).
S’assurer que l’aide-éboueur et l’aide-éboueuse respectent la procédure de compaction.
Respecter les procédures contre les chutes (travail en hauteur, chute de même niveau).
Respecter les règles de sécurité au centre de tri et au site d’enfouissement.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Prévention lors de la collecte des matières résiduelles.
Manutention manuelle.

Éboueur, éboueuse, opérateur, opératrice en environnement pompage, nettoyage industriel et centre de tri
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OPÉRATEUR, OPÉRATRICE DE TRI – CENTRE DE TRI (SAUF CARISTE)
COMPÉTENCES

Respecter les règles de sécurité lors des déplacements (circulations des piétons à l’intérieur
et dans la cour).
B. Appliquer les principes d’ergonomie (positions de travail, TMS, échauffements/étirements).
C. Respecter les mesures d’hygiène et de protection contre les risques biologiques.
D. Respecter les procédures de contrôle des énergies (cadenassage) et d’entrée en espace clos.
E. Respecter les procédures contre les chutes (travail en hauteur, chute de même niveau).
F. S’adapter aux conditions climatiques (contraintes thermiques chaudes et froides).
A.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Initiation au cadenassage.
Protection respiratoire.
AUTRES FORMATIONS PERTINENTES

Sécurité des machines : analyse et réduction du risque (ASFTEM).
Prévention auditive (ASFTEM).
OPÉRATEUR, OPÉRATRICE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL
COMPÉTENCES

Planifier sa journée de travail (alimentation, hydratation, hygiène, ÉPI, vêtement haute
visibilité, etc.).
B. S’adapter aux conditions climatiques (contraintes thermiques chaudes et froides).
C. Respecter les méthodes sécuritaires lors des déplacements du véhicule (circulation piétons,
manœuvre de recul, signaleur, port de la ceinture de sécurité, cellulaire, distractions au volant).
D. Respecter les procédures de contrôle des énergies (cadenassage) et d’entrée en espace clos.
E. Respecter les exigences du SIMDUT et du TMD.
F. Préparer la zone de travail (périmètre de sécurité, désencombrement, etc.).
G. Exécuter le pompage selon les méthodes sécuritaires de travail.
H. Exécuter le nettoyage au jet d’eau sous haute pression selon les méthodes sécuritaires de travail.
I. Respecter les procédures contre les chutes (travail en hauteur, chute de même niveau).
J. Appliquer les principes de manutention des charges (équipements, outils, couvercle d’égout,
échauffements/étirements, etc.).
K. Respecter les mesures d’hygiène et de protection contre les risques biologiques.
A.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Nettoyage industriel au jet d’eau sous
haute pression.
Pompage à vide.
Initiation au cadenassage.
Utilisation sécuritaire des systèmes
d’arrêt de chute.

Initiation au travail sécuritaire
en espace clos.
Manutention manuelle.
Transport des marchandises dangereuses.
SIMDUT 2015.

Gestionnaire en transport
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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.

Gestionnaire en transport
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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.

Répartiteur, répartitrice
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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
A.
B.
C.

Participer à l’identification des risques.
Collaborer avec l’employeur et le comité SST
dans la prise en charge de la SST.
Participer au programme de formation.

OBLIGATIONS EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE
COMPÉTENCES
A.

B.

Respecte les réglementations de la Loi 430 :
• Heures de conduite et de repos.
• Ronde de sécurité.
• Masse et dimensions.
• TMD.
• Arrimage.
Assure la tenue des dossiers de conformité.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Heures de conduite et de repos.
Ronde de sécurité – véhicules lourds.
Arrimage sécuritaire – théorie et pratique.
Transport de marchandises dangereuses - camionnage.
RELATIONS AVEC LES CLIENTS
COMPÉTENCES
A.
B.
C.

S’assurer avec les clients que les lieux sont sécuritaires pour les travailleurs.
Négocier avec les clients/fournisseurs les conditions de transport, chargement-déchargement.
Connaitre et assurer le respect des politiques et procédures du client par les chauffeurs.

Répartiteur, répartitrice
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OPÉRATIONS DE TRANSPORT
COMPÉTENCES

Évaluer le besoin d’équipement et de personnel pour
répondre aux commandes.
B. Fournir aux conducteurs les renseignements et les
documents nécessaires pour les voyages à effectuer.
C. Planifier les voyages en fonction des habiletés
des travailleurs.
D. Contrôler le respect des itinéraires et des horaires de
déplacement des véhicules durant les voyages.
E. Sélectionner les véhicules et les équipements
nécessaires pour le transport.
A.

GESTION DU PERSONNEL
COMPÉTENCES

Prendre les arrangements nécessaires lors d’imprévus (température, bris, etc.).
Encadrer les conducteurs durant les déplacements.
C. Contrôler l’application, par les conducteurs, des règles et des procédures établies par l’entreprise.
D. S’assurer du respect des différentes règlementations par les chauffeurs (heures, ronde,
arrimage, etc.).
A.
B.

COMMUNICATIONS
COMPÉTENCES

Savoir quand et quoi dire aux chauffeurs.
B. S’exprimer efficacement dans plusieurs langues (lorsque requis).
C. Résoudre des problématiques et exprimer clairement les solutions à adopter.
D. S’adapter en cas de problématique (changement de route, situations climatiques, etc.).
E. Convenir de moments pour échanger des appels ou des messages et sensibiliser les
conducteurs sur la fréquence des échanges.
A.

RISQUES SST
COMPÉTENCES
A.
B.

Gérer les clientèles difficiles.
Posséder les connaissances nécessaires en ergonomie pour bien ajuster son poste de travail
informatisé à deux et trois écrans (la surface de travail, la chaise, la position des écrans).

AUTRES FORMATIONS PERTINENTES

Clientèles à défi : trousse de survie (APSAM).

Ressources humaines, responsable SST et conformité
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 en milieu de travail et veiller à les éliminer.
B. Effectuer les enquêtes et analyses d’accidents .
C. Participer à l’élaboration de recommandations et à l’analyse des mesures prises.
D. Concevoir des procédures sécuritaires de travail.
E. Concevoir le programme de prévention.
F. Rédiger les politiques spécifiques.
A.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Gestion SST pour entreprises de compétence fédérale.
Enquête et analyse d’accidents.
OBLIGATIONS EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE
COMPÉTENCES

S’assurer que les gestionnaires sont à jour dans les
règlementations (ronde, heures, arrimage, etc.).
B. Veiller à ce que les travailleurs respectent la
réglementation .
C. Effectuer/collaborer à la tenue des dossiers de
véhicules et des conducteurs .
A.

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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Ressources humaines, responsable SST et conformité
PRÉVENTION
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.

Accueillir et former les nouveaux travailleurs.
Effectuer l’inspection des lieux de travail.
Planifier des rencontres en SST.
Animer les réunions du comité SST.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Comité de santé et sécurité.
Formation gestionnaire.
AUTRE FORMATION PERTINENTE

Inspection en milieu de travail (APSAM).

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.
E.

Former les gestionnaires sur leurs rôles et responsabilités en SST.
Imposer des mesures disciplinaires.
Former les gestionnaires en matière d’alcool et de drogues au travail.
Planifier les besoins en formation des travailleurs.
Planifier le transfert des savoirs des travailleurs d’expérience.

COMMUNICATIONS
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Compléter les formulaires et les faire parvenir
à la CNESST.
Assister le travailleur blessé dans sa convalescence.
Assurer une communication avec le travailleur.
Gérer les assignations temporaires.
Assurer les suivis avec la CNESST pour les dossiers
d’accidents.
Effectuer le suivi des lésions professionnelles.
Encadrer le retour au travail suite à une maladie
professionnelle.

AUTRE FORMATION PERTINENTE

Gestion intensive des dossiers d’accidents
(Centre patronal SST).

2

Superviseur, superviseuse
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.

S’assurer du respect des règles de sécurité et des méthodes de travail.
Appliquer les directives SST.
Informer les employés sur les risques et moyens de prévention reliés à la tâche.
Évaluer le rendement SST des employés.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Gestion SST pour entreprises de compétence fédérale.
Formation gestionnaire.
Comité santé et sécurité.
AUTRE FORMATION PERTINENTE

Intervenant en SST élite (AGESST).
OBLIGATIONS EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE
COMPÉTENCES
A.
B.

Veiller au respect des obligations relatives à l’entretien mécanique des véhicules.
S’assurer que les conducteurs respectent le Code de la sécurité routière et ses règlements.

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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Superviseur, superviseuse
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FORMATION
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.

Animer des réunions/formations sur la SST et/ou la sécurité routière.
Valider l’acquisition des connaissances dans le travail.
Informer l’employeur des besoins en formation.
Réaliser les évaluations pratiques des travailleurs, déterminer le niveau de compétence acquis.

FORMATIONS VIA PRÉVENTION

Sécurité du camionneur.
Sécurité du chauffeur d’autobus et d’autocar – Initiation à la prévention.
AUTRE FORMATION PERTINENTE

Andragogie : apprendre à faire apprendre (APSAM).
OPÉRATIONS
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.
E.

Planifier et organiser les ressources humaines et matérielles.
Voir au bon état des outils et des équipements.
Veiller au respect des procédures de travail.
Effectuer les ajustements nécessaires pour que les objectifs soient atteints.
Intervenir lors de l’exercice du droit de refus et appliquer la procédure.

FORMATION VIA PRÉVENTION

Palettiers : sécurité et inspection.
AUTRE FORMATION PERTINENTE

Inspection préventive (ASFETM).

ÉVALUATION ET DISCIPLINE
COMPÉTENCES
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Appliquer le processus de mesures disciplinaires.
Gérer les conflits et les comportements inappropriés.
Gérer les employés avec équité.
Veiller à ce que le milieu de travail soit sain et sécuritaire pour tous.
Inspecter les lieux de travail.
Rédiger des rapports d’analyse et/ou d’enquêtes.
Intervenir auprès des employés non sécuritaires.
Émettre des rétroactions.
Évaluer le respect des règles de sécurité des sous-traitants et des visiteurs.

AUTRE FORMATION PERTINENTE

Sanctions disciplinaires et SST (Centre Patronal SST).

Ce document comporte des fiches analysant les compétences requises pour les différents postes dans
une entreprise, des hauts dirigeants allant jusqu’aux postes occupés par les travailleurs. Cet outil
permet aux gestionnaires de faire une autoévaluation des compétences acquises par les travailleurs et
des besoins à court, moyen et long terme quant aux connaissances à développer.

