
 

 
 

 

 

Centre d’apprentissage en ligne pour la construction 
INNOVATIONS MISES AU POINT PAR L’INDUSTRIE ET APPROUVÉES PAR L’INDUSTRIE 

 
Description du cours 

 

 

   

 

Formation en sécurité pour la construction d’un pipeline 

RÉSUMÉ 

Ce cours a été conçu et élaboré par le secteur de la construction afin d’aborder les problèmes de santé  
et de sécurité au travail spécifiques à la construction d’un pipeline pour le secteur pétrolier et gazier. 

DESCRIPTION 

La sécurité sur les chantiers de construction ne doit 

pas être prise à la légère et le secteur de la 

construction de pipelines la prend très au sérieux. Le 

cours est destiné à vous familiariser, vous l’ouvrier, 

avec la façon de reconnaître, d’évaluer et de 

maîtriser les risques sur le lieu de travail. Il a été 

conçu de façon à compléter d’autres cours portant 

sur la sécurité offerts par l’industrie.  

OBJECTIFS 

À l’issue de ce cours, vous serez en mesure de : 

 Reconnaître les risques. 

 Évaluer les risques. 

 Maîtriser les risques. 

 Opérer un véhicule en toute sécurité. 

 Opérer l’équipement en toute sécurité. 

 Répondre aux urgences. 

PUBLIC CIBLE 

Ce cours est destiné aux personnes travaillant dans 

le secteur de la construction de pipelines pétroliers et 

gaziers.  

DURÉE DU COURS 

Le cours dure environ 4 heures. 

 

 

FORMAT DU COURS 

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

CRÉDITS/CERTIFICATS 

Il faut obtenir une note finale de 100 % pour recevoir 

un certificat d’achèvement. 

DURÉE DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT 

5 ans 

Note : Les certificats obtenus après le 31 décembre 

2013, ont une durée de validité de cinq ans.  Ceux 

obtenus avant le 1 janvier 2014 ont une durée de 

validité de seulement trois ans. 

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. 

 

 


