
La Croix-Rouge offre des cours en ligne sur la santé et sécurité au travail (SST) pour 
aider les employeurs à se conformer aux exigences en la matière et donner à leur 
personnel la formation nécessaire à l’amélioration de la sécurité en milieu de travail.

Avantages de l’apprentissage en ligne
• Facilité d’accès : les employés n’ont pas à s’absenter du travail pour suivre un

cours.
• Autonomie : les employés apprennent à leur propre rythme, au moment qui leur

convient. Ils peuvent interrompre une séance et la reprendre plus tard à l’endroit
où ils l’avaient laissée.

• Cours uniformes offerts à tous les employés, peu importe leur lieu de travail.
• Assimilation de l’information : le format visuel des cours fait appel à diverses

activités d’apprentissage interactives, à des questions de révision et à des
enregistrements audio afin de maintenir l’intérêt des participants.

• Coût abordable : vous pouvez vous procurer autant de cours que vous voulez,
selon vos besoins.

• Flexibilité : les cours sont accessibles en tout temps.
• Dossiers de santé et de sécurité à jour : le participant imprime lui-même son

certificat au terme du cours.
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Cours en ligne
Nous avons la solution. 
Les cours en ligne de la Croix-Rouge offrent plus d’options et de souplesse.

Accès instantané

Certificat imprimable

Apprentissage 
autonome
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COURS DESCRIPTION PUBLIC CIBLE

SIMDUT 2015
(Système d’information 
sur les matières 
dangereuses utilisées 
au travail)
2 h, apprentissage 
autonome

Le SIMDUT est la norme de 
communication des dangers qui 
permet aux travailleurs de manipuler, 
d’entreposer et d’éliminer certains 
produits en toute sécurité.

Tous les travailleurs en 
contact avec des matières 
dangereuses
doivent suivre ce cours.

Sensibilisation à la 
sécurité incendie
De 1 à 2 h, apprentissage 
autonome

Présentation des principes de sécurité 
incendie et des pratiques appropriées 
au milieu de travail.

Tous les employés.

Le cannabis en milieu 
de travail : Formation 
pour le personnel
1 h, apprentissage 
autonome

Présentation des droits et 
responsabilités des employés qui ont 
recours au cannabis thérapeutique en 
milieu de travail.

Tous les employés.

Le cannabis en milieu 
de travail : Formation 
pour les gestionnaires 
1 h, apprentissage 
autonome

Guide pratique à l’intention des 
employeurs pour créer et mettre en 
œuvre des politiques et procédures 
efficaces entourant le recours au 
cannabis et les facultés affaiblies en 
milieu de travail.

Propriétaires 
d’entreprise, dirigeants et 
gestionnaires.

Communiquez avec nous dès maintenant pour connaître nos forfaits abordables qui 
conviennent à tous les milieux de travail.




