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Formation nationale sur la sensibilisation à la sécurité  
en construction 

RÉSUMÉ 

Que vous en soyez à vos débuts ou fassiez partie de l’industrie depuis des années, les renseignements 
présentés dans ce cours vous aideront à comprendre ce que vous pouvez faire afin d’assurer votre 
sécurité, ainsi que celle de vos collègues et du milieu où vous travaillez tous les jours. 

DESCRIPTION 

Ce cours sur la sensibilisation à la sécurité en construction 
a été conçu par l’industrie de la construction comme un 
cours national pour vous présenter un aperçu et favoriser 
une connaissance générale des questions de santé et de 
sécurité auxquelles vous serez confrontés sur n’importe 
quel chantier au Canada.     

OBJECTIFS 

Après avoir achevé ce cours, vous pourrez :  

 Définir les principaux droits et responsabilités que 
vous, vos collègues et votre employeur avez sur 
tout chantier.  

 Établir les communications qui doivent avoir lieu 
sur tout chantier afin d’assurer la sécurité des 
pratiques de travail.    

 Déterminer les mesures que vous devez prendre 
en dehors du chantier pour vous assurer que vous 
êtes prêt à travailler sur le chantier.              

 Déterminer l’équipement de protection  
individuelle que vous utiliserez sur le chantier,  
et comment l’utiliser de façon efficace.                

 Déterminer les mesures de précaution que vous 
devez prendre lorsqu’il s’agit de travailler avec des 
produits chimiques, notamment la compréhension 
du Système d’information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et 
d’une fiche signalétique de sécurité du produit.  

 Déterminer les types de dangers que vous pouvez 
rencontrer sur un chantier, et comment les 
reconnaître, les évaluer et les maîtriser.          

 Déterminer les outils, l’équipement et les 
véhicules que vous utiliserez sur le chantier,  
et comment les utiliser en toute sécurité.  

 

PUBLIC CIBLE 

Ce cours est destiné à tout travailleur de la construction  
de toute région du pays, dans tout secteur (résidentiel, 
industriel, commercial, institutionnel, pipeline, civil).        

DURÉE DU COURS     

Le cours dure environ 6 heures.  

FORMAT DU COURS 

Ce cours est offert en ligne en anglais et en français.  

CRÉDITS/CERTIFICATS 

Ce cours a été accrédité par l’Association 
canadienne de la construction (ACC) 
comme comptant pour deux (2) crédits 
dans la certification Sceau d’or. Il faut 
obtenir une note finale de 100 % pour 
recevoir un certificat d’achèvement.  

COMMENT S’INSCRIRE 

Vous devez obtenir un NIP avant de vous inscrire à ce 
cours. Veuillez communiquer avec votre distributeur pour 
obtenir votre NIP et des renseignements sur les coûts. 
Vous pouvez communiquer avec votre distributeur en 
visitant le Centre d’apprentissage en ligne à l’adresse 
http://elearning.buildforce.ca. 

 


