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Annuaire des formations MHS 

Région du Nord 2018-2020 

Compétences des conducteurs d’embarcation de plaisance 

Formation qui vise la compréhension de la mécanique corporelle et des dangers du non-respect des techniques de 

soulèvement et de mobilisation offertes lors de cette formation. 

Domaines : Environnement, Justice, Sports et Transports 

Coût : 49,95$ + TVH 

Durée : Minimum 3 heures 

Région : Ontario 

Lieu : The Safe Boater Training Program Sault College, www.safeboater.com  

Téléphone : 1-877-737-2223 

Autres informations : Formation en ligne 

 

DEA / RCR / Premiers soins 

Cours de secourisme d’urgence et RCR A. Ce cours permet d’acquérir les connaissances et les compétences afin de 

prévenir, reconnaître et fournir les soins de base nécessaires en cas de blessures ou maladie. 

Domaines : Affaires, Agriculture, Arts et culture, Aviation, Construction, Énergie, Environnement, Exploitation minière, 

Fabrication, Foresterie, Horticulture, Hôtellerie, Justice, Santé, SBNL, Sports, TIC, Transports et Transformation des 

aliments 

Coût : Dépend de la formation 

Durée : 13 heures 

Région : Ontario 

Lieu : Ambulance St-Jean, 885 rue Regent, Sudbury ON P3E 5M4 

Téléphone : 705-524-7223, poste 5151 ou 1-800-268-7581 

http://www.safeboater.com/
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Autres informations : La liste des cours offerts est repérable à : https://www.sja.ca/English/Courses-and-

Training/Pages/Course%20Descriptions/Course-Descriptions-home.aspx  

 

DEA / RCR / Premiers soins 

Cours de secourisme d’urgence et RCR A. Ce cours permet d’acquérir les connaissances et les compétences afin de 

prévenir, reconnaître et fournir les soins de base nécessaires en cas de blessures ou maladie.  

Domaines : Affaires, Agriculture, Arts et culture, Aviation, Construction, Énergie, Environnement, Exploitation minière, 

Fabrication, Foresterie, Horticulture, Hôtellerie, Justice, Santé, SBNL, Sports, TIC, Transports, Transformation des 

aliments 

Coût : 120$ - élève / 130$ - élève avec le livre 

Durée : 2 jours (16 heures) 

Région : Témiscamingue 

Lieu : Centre de santé communautaire du Témiscamingue, 22, rue Notre-Dame Nord, Ville-Marie, QC, J9V 1W8 

Téléphone : 819-629-3211 

 

Entreprise étudiante / Entreprise d’été 

Domaines : Affaires 

Coût : Gratuit 

Durée : 12 heures  

Région : Région de Sudbury, Espanola, Île Manitoulin, Rivière des français 

Lieu : Centre régional des affaires, 200 Brady, Sudbury, ON, P3E 5K3 

Téléphone : 705-688-7582 

Autres informations : Répond aux critères de COOP 

 

https://www.sja.ca/English/Courses-and-Training/Pages/Course%20Descriptions/Course-Descriptions-home.aspx
https://www.sja.ca/English/Courses-and-Training/Pages/Course%20Descriptions/Course-Descriptions-home.aspx
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Entreprise étudiante \ Entreprise d’été 

Le programme Entreprise d’été offre aux étudiants à temps plein âgés de 15 à 29 ans, la possibilité de gérer leur propre 

petite entreprise pendant l’été. Si vous êtes un candidat, non seulement vous recevez un prix en argent allant jusqu’à 

3000 $ pour l’été, mais vous obtenez également de garder tous les profits que vous faites de votre entreprise aussi. 

Domaines : Affaires 

Coût : Gratuit 

Durée : Mai à Juillet (280 heures) 

Région : North Bay - Parry Sound 

Lieu : The Business Centre - Nipissing Parry Sound Inc., Corporation of the City of North Bay, C.P. 360, 200 McIntyre St. 

East, North Bay, ON, P1B 8H8 

Autres informations : Courrier électronique - tbc@cityofnorthbay.ca  

GPS 

Certification de GPS niveau 1, 2 et 3. Cartes, boussoles et GPS « Mais qu’est-ce que signifient tous ces chiffres ? » - La 

relation entre la carte, la boussole et le GPS. Le continuum de la familiarité avec le GPS varie entre la simplicité et la 

complexité des connaissances du contenu lorsqu’elles sont appliquées. C’est une opportunité unique d’acquérir de 

l’expérience avec l’unité GPS. Possibilité de certification de formateurs également.  

Domaines : Agriculture, Aviation, Énergie, Environnement, Exploitation minière, Hôtellerie, Justice, SBNL, Sports, 

Foresterie 

Coût : 29$ - élève 

Durée : 8 à 16 heures, selon les formations spécificités de la formation souhaitée.  

Région : Mattawa et l’ensemble de la province 

Lieu : Centre écologique du Canada, 6905 Route 17, Mattawa, ON, P0H 1V0 

Téléphone : 705-744-1715 

Autres informations : Nous accueillons les écoles régionales et d’ailleurs (classes de jardin à 12e année), les 

organisations de jeunesses, les étudiants étrangers et groupes internationaux, pour ne nommer que ceux-là ! Pour plus 

d’informations, veuillez consulter le site web www.canadianecology.ca  

 

mailto:tbc@cityofnorthbay.ca
http://www.canadianecology.ca/
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Inventaire de personnalité 

Reconnaître sa couleur et apprendre à gérer les gens difficiles 

Domaines : Affaires, Justice, Santé, SBNL 

Coût : gratuit 

Durée : 2.5 heures 

Région : North Bay 

Lieu : Yes Employment, 149 Main St. East, North Bay, ON, P1B 1A9 

Téléphone : 705-476-3234 

Autres informations : Pour une période indéterminée, cette formation ne sera offerte qu’en anglais. 

 

La langue du droit / terminologie juridique 

Par l’entremise d’un jeu interactif, les élèves apprennent à connaître une variété de termes juridiques. L’animatrice invite 

les participants à se familiariser avec le jargon légal tout en discutant les droits et les libertés des Canadiens dans divers 

scénarios.  Les domaines de droit abordés inclus : le Droit de la famille, le Droit pénal, le Droit des contrats, le Droit des 

délits et le Système juridique.  

Domaines : Justice 

Coût : Gratuit 

Durée : 45 à 60 minutes ; 3 heures 

Région : Sudbury et campus de Toronto 

Lieu : Collège Boréal, 21 Lasalle Boul., Sudbury, ON, P3A 6B1 

Téléphone : 705-560-6673, poste 3044 

Autres informations : Adresse courriel : liaison@collegeboreal.ca  

 

Leadership : activités en groupe 

Ce stage est conçu de façon à permettre aux élèves de vivre concrètement les théories présentées. Ils et elles 

développent diverses techniques de travail de groupe qui les outilleront afin de pouvoir s’impliquer de façon plus efficace 

dans leurs milieux scolaire et communautaire. 

mailto:liaison@collegeboreal.ca
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Domaines : Affaires, Agriculture, Arts et culture, Aviation, Construction, Énergie, Environnement, Exploitation minière, 

Fabrication, Foresterie, Horticulture, Hôtellerie, Justice, Santé, SBNL, Sports, TIC, Transports, Transformation des 

aliments 

Coût : 226$ - élève 

Durée : 32 heures 

Région : Ontario 

Lieu : FESFO 

Téléphone : 613-260-8055 ou 1-877-260-8055 (sans frais à l’extérieur d’Ottawa) 

Autres informations : La formation est seulement offerte en septembre. Pour plus d’information, veuillez consulter le site 

web https://fesfo.ca/grands-evenements/  

 

Leadership : circuit d’hébertisme 

Tout en parcourant le circuit d’hébertisme (qui inclut la tour tango d’une hauteur de 15 mètres), les élèves travaillent leur 

persévérance, leur estime de soi, le travail d’équipe et la communication.  

Domaines : Affaires, Agriculture, Arts et culture, Aviation, Construction, Énergie, Environnement, Exploitation minière, 

Fabrication, Foresterie, Horticulture, Hôtellerie, Justice, Santé, SBNL, Sports, TIC, Transports, Transformation des 

aliments 

Cout : 25$ - élève 

Durée : 3 à 6 heures 

Région : Ontario 

Lieu : Centre de plein air de l’Université Laurentienne, Jean Benoît, 935 chemin du lac Ramsey, Sudbury, ON, P3E 2C6 

Téléphone : 613-675-1151 poste 1023 

Autres informations : Adresse courriel : jz_benoit@laurentienne.ca  

 

Manipulation sécuritaire des aliments 

Les élèves reçoivent l’information nécessaire concernant la salubrité et le traitement des aliments. La certification obtenue 

sera un atout indispensable pour l’élève qui se dirige dans le domaine de la restauration. 

Domaines : Hôtellerie, Santé 

https://fesfo.ca/grands-evenements/
mailto:jz_benoit@laurentienne.ca
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Coût : 75$ - élève 

Durée : 7 heures 

Région : Région de Porcupine 

Lieu : Bureau de santé de Porcupine, 169 Pine St. S., Timmins, ON, P4N 2K3 

Téléphone : 705-267-1181 ou 1-800-461-1818 

 

Manipulation sécuritaire des aliments  

Les élèves reçoivent l’information nécessaire concernant la salubrité et le traitement des aliments. La certification obtenue 

sera un atout indispensable pour l’élève qui se dirige dans le domaine de la restauration. 

Domaines : Hôtellerie, Santé 

Coût : 50$ - élève 

Durée : 8 heures 

Région : Région de Sudbury 

Lieu : Service de santé public, 1300 rue Parie (Bureau principal), Sudbury, ON, P3E 3A3 

Téléphone : Sans frais : 1-866-522-9200 

Autres informations : https://www.phsd.ca/fr/cliniques-cours-activites/manutention-des-aliments-formation-et-

certification-2  

 

Manipulation sécuritaire des aliments 

Les élèves reçoivent l’information nécessaire concernant la salubrité et le traitement des aliments. La certification obtenue 

sera un atout indispensable pour l’élève qui se dirige dans le domaine de la restauration. 

Domaines : Hôtellerie, Santé 

Coût : 56,50$ - élève (en anglais, en personne) / 30,51$ - élève (en français, en ligne). Prix du cours varie en fonction du 

nombre d’élèves qui le suivent 

Durée : 12 heures (en ligne) 

Région : Thunder Bay 

Lieu : Thunder Bay Health Unit, 999 Balmoral St, Thunder Bay, ON, P7B 6E7 

Téléphone : 1-807-625-5900 

https://www.phsd.ca/fr/cliniques-cours-activites/manutention-des-aliments-formation-et-certification-2
https://www.phsd.ca/fr/cliniques-cours-activites/manutention-des-aliments-formation-et-certification-2
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Autres Informations : La formation en personne est seulement disponible en anglais. Pour suivre la formation en 

français, elle est disponible en ligne. Il y aura ensuite un test à écrire en personne au Health Unit le plus proche. Il y a 

possibilité d’achat de blocs pré-autorisés qui permettent aux élèves d’éviter le paiement.  

 

Manipulation sécuritaire des aliments  

Les élèves reçoivent l’information nécessaire concernant la salubrité et le traitement des aliments. La certification obtenue 

sera un atout indispensable pour l’élève qui se dirige dans le domaine de la restauration. 

Domaines : Hôtellerie, Santé,  

Coût : 100-150$ - élève (en personne) / 65$ - élève (en ligne) 

Durée : 8 heures 

Région : Ontario 

Lieu : TrainCan Inc.  

Téléphone : 613-744-4035 ou 1-888-687-8796 

Autres informations : Formation disponible en personne ou en ligne. La disponibilité des formations offertes en personne 

dépend de la région. Il est possible d’appeler pour organiser un cours. Information de contact supplémentaires - Courriel : 

info@traincan.ca . Site web : www.traincancampus.com  

 

 

Prévention des infections 

Formation qui vise la compréhension de ce qu’est une infection et de ce qui cause une infection. Cette formation offre des 

techniques de prévention et de stérilisation pour éviter la transmission de bactéries et virus.  

Domaines : Santé 

Coût : Dons monétaires 

Durée : 2 heures  

Région : Région de Sudbury  

Lieu : Horizon Santé-Nord, 41 rue du lac Ramsey, Sudbury, ON, P3E 5J1 

Téléphone : 705-523-7100 ou sans frais 1-866-469-0822 

Autres informations : Les dons monétaires vont envers la bibliothèque de l’hôpital 

mailto:info@traincan.ca
http://www.traincancampus.com/


 8 

 

Prévention des infections  

Formation qui vise la compréhension de ce qu’est une infection et de ce qui cause une infection. Cette formation offre des 

techniques de prévention et de stérilisation pour éviter la transmission de bactéries et virus.  

Domaines : Santé 

Coût : Gratuit 

Durée : 1 heure 

Région : Ontario 

Lieu : College of Nurses of Ontario - http://www.cno.org/fr/exercice-de-la-profession/educational-tools/learning-

modules/infection-prevention-and-control/?id=880&epslanguage=en  

Autres informations : Formation en ligne 

 

 

Procédure de verrouillage et d’étiquetage 

Une introduction aux pratiques et aux procédures de verrouillage et étiquetage 

Domaines : Agriculture, Aviation, Construction, Énergie, Exploitation minière, Fabrication, Justice, SBNL, TIC, Transports 

Coût : 5$ + tax - élève 

Durée : Environ 1 heure 

Région : Ontario 

Lieu : NORCAT, 1545 Maley Dr, Sudbury, ON, P3A 4R7 

Téléphone : 705-521-8324  

Autres informations : Formation en ligne (ou en personne à Sudbury, Thunder Bay et Timmins)  

 

Protection contre les chutes 

Le milieu de travail peut comporter des conditions dangereuses, comme des risques de chutes. Les employés au sein de 

cet environnement de travail doivent acquérir les connaissances et la formation adéquate pour accomplir leur ta^che de 

façon sécuritaire.  

http://www.cno.org/fr/exercice-de-la-profession/educational-tools/learning-modules/infection-prevention-and-control/?id=880&epslanguage=en
http://www.cno.org/fr/exercice-de-la-profession/educational-tools/learning-modules/infection-prevention-and-control/?id=880&epslanguage=en
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Domaines : Agriculture, Arts et culture, Aviation, Construction, Énergie, Fabrication, Foresterie, Justice, TIC, Transports 

Coût : 49,95$ - élève 

Durée : 3 heures 

Région : Ontario 

Lieu : YOW Canada info@yowcanada.com / site web : http://www.yowcanada.com/course_outlines_PCC.asp?lang=F  

Autres informations : Formation en ligne. À noter que d’après YOW Canada, il faut habituellement prendre la formation 

Working at Heights aussi selon le nouveau règlement du gouvernement (frais de 169,95$ ; 1e partie en ligne, 2e partie en 

classe).  

 

Protection contre les chutes en hauteur 

Formation sur les travaux en hauteur (échelles, escabeaux, etc.). Comment choisir l’équipement approprié, l’entretenir et 

prévenir les chutes. 

Domaines : Agriculture, Arts et Culture, Aviation, Construction, Énergie, Fabrication, Foresterie, Justice, TIC, Transports 

Coût : 5$ + tax - élève 

Durée : 1 à 3 heures 

Région : Ontario 

Lieu : NORCAT, 1545 Maley Dr, Sudbury, ON, P3A 4R7 

Téléphone : 705-521-8324 - www.norcattraining.com  

Autres informations : Formation en ligne. Jusqu’à nouvel ordre, cette formation est offerte uniquement en anglais.  

 

RCR / Premiers soins 

Cours de secourisme d’urgence et RCR A. CE cours permet d’acquérir les connaissances et les compétences afin de 

prévenir, reconnaître et fournir les soins de base nécessaires en cas de blessures ou de maladie. 

Domaines : Justice 

Coût : 125$ - élève 

Durée : 2 jours 

Région : Région de Sudbury et campus de Toronto 

Lieu : Ambulance St-Jean, 886 Regent St, Suite 400, North Bay, ON, P1B 2B9 

mailto:info@yowcanada.com
http://www.yowcanada.com/course_outlines_PCC.asp?lang=F
http://www.norcattraining.com/
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Téléphone : 705-499-7542 

Autres informations : adresse courriel : north.bay@on.sja.ca  

 

Santé et sécurité 

Le Passeport-compétences de l’Ontario (PCO) présente une description claire des compétences essentielles et des 

habitudes de travail importantes pour travailler, apprendre et vivre. Les compétences essentielles sont utilisées dans 

pratiquement toutes les professions et sont transférables de l’école au monde du travail, d’une profession à l’autre et un 

secteur à l’autre. 

Domaines : Affaires, Arts et Culture, Aviation, Construction, Énergie, Foresterie, Justice, Sports, TIC, Transports 

Coût : Aucun  

Durée : Aléatoire 

Région : Ontario 

Lieu : Passeport compétence, skills@edu.gov.on.ca  

 

Santé sécurité 

Formation qui vise à instruire les étudiants au sujet de la santé et la sécurité. Cette formation traite des types de dangers 

dans les milieux de travail et des rôles que jouent les employeurs, les superviseurs et les sous-traitants dans un contexte 

de santé-sécurité.  

Domaines : Affaires, Arts et culture, Aviation, Construction, Énergie, Foresterie, Justice, Sports, TIC, Transports 

Coût : Gratuit 

Durée : 10 heures 

Région : Ontario 

Lieu : Association ontarienne pour la sécurité en éducation 

Téléphone : Sans frais : 1-8000-263-5024 

 

mailto:north.bay@on.sja.ca
mailto:skills@edu.gov.on.ca
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Santé sécurité 

Cette formation en ligne explique les droits et les responsabilités des superviseurs et des travailleurs de l’Ontario, et ce 

que la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) de l’Ontario exige des travailleurs, des superviseurs et des 

employeurs.  

Domaines : Affaires, Arts et Culture, Aviation, Construction, Énergie, Foresterie, Justice, Sports, TIC, Transports 

Coût : 8.95$ - élève 

Durée : 1,25 heures 

Région : Ontario 

Lieu : YOW Canada, info@yowcanada.com / site web http://www.yowcanada.com/course_outlines_SSSO.asp?lang=F  

Téléphone : 1-866-688-2845 

Autres informations : Formation en ligne  

 

Service à la clientèle  

Domaines : Affaires, Arts et culture, Énergie, Horticulture, Hôtellerie, Justice, Santé, SBNL, Sports, TIC, Transports 

Coût : Non spécifié 

Durée : 45 minutes 

Région : Ontario 

Lieu : NORCAT, 1545 Maley Dr, Sudbury, ON, P3A 4R7 

Téléphone : 705-521-8324 

Autres informations : Formation en ligne (www.norcattraining.com) Jusqu’à nouvel ordre, cette formation est offerte 

uniquement en anglais.  

 

Service à la clientèle 

Le programme Service Excellence a pour but d’aider tous ceux qui travaillent en service à la clientèle et à reconnaître 

leurs forces en matière de service et à apprendre des techniques de gestion des situations intéressantes. 

Domaines : Affaires, Arts et culture, Énergie, Horticulture, Hôtellerie, Justice, Santé, SBNL, Sports, TIC, Transports 

Coût : 55$ - élève 

Durée : 1 heure (en ligne) 

mailto:info@yowcanada.com
http://www.yowcanada.com/course_outlines_SSSO.asp?lang=F
http://www.norcattraining.com/
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Région : Ontario 

Lieu : Ontario Tourism Education Corporation (OTEC), 21 Four Seasons Place - Suite 300, Toronto, ON, M9B 6J8 

Téléphone : 416-622-7476 

Autres informations : Formation en Ligne. Site web : http://otec.org/Training-Solutions-Overview/Online-Learning.aspx  

 

SIG 

Certification SIG niveaux 1, 2, et 3. Possibilité de certification de formateurs également.  

Domaines : Énergie, Environnement, Hôtellerie, Justice, Sports 

Coût : 15$ + frais du cours 

Durée : 8 à 16 heures 

Région : Mattawa et l’ensemble de la province 

Lieu : Centre écologique du Canada, 6905 Route 17, Mattawa, ON, P0H 1V0 

Téléphone : 705-744-1715 

Autres informations : Jusqu’à nouvel ordre, cette formation est offerte uniquement en anglais. Site web : 

www.canadianecology.ca  

 

SIG - Initiation à la cartographie numérique  

Suite à cet atelier, le participant sera en mesure de créer une carte du campus du Collège Boréal à partir d’une photo-

aérienne numérique et ceci à l’aide du logiciel ArcGIS 

Domaines : Énergie, Environnement, Hôtellerie, Justice, Sports 

Coût : Gratuit,  

Durée : 3 heures 

Région : Sudbury 

Lieu : Collège Boréal, 21 Lasalle Boul, Sudbury, ON, P3A 6B1 

Téléphone : 705-560-1151  

Autres informations : courriel : liaison@collegeboreal.ca  

 

http://otec.org/Training-Solutions-Overview/Online-Learning.aspx
http://www.canadianecology.ca/
mailto:liaison@collegeboreal.ca
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SIMDUT 

Le but de cette formation en ligne est de fournir des cours de certification sur le SIMDUT (Système d’information sur les 

matières dangereuses utilisées au travail), mais plus important encore, elle fournit aux participants les connaissances de 

base qui leur permettront de prévenir l’exposition accidentelle et l’exposition à long terme des effets nocifs des matières 

dangereuses utilisées au travail.  

Domaines : Affaires, Agriculture, Arts et Culture, Aviation, Construction, Énergie, Environnement, Exploitation minière, 

Fabrication, Foresterie, Horticulture, Hôtellerie, Justice, Santé, SNBL, Sports, TIC, Transports, Transformations des 

aliments 

Coût : 19,95$ - élève 

Durée : 45 minutes  

Région : Ontario 

Lieu : Canada Safety Council, 1020 Thomas Spratt Place, Ottawa, ON, K1G 5L5 

Téléphone : 613-739-1535 

Autres informations : Le certificat est valide pour un an 

 

SIMDUT 

Ce cours démontre à l’apprenant-e les mesures de sécurité et de prévention des accidents de travail à appliquer sur un 

chantier de construction, d’exploitation forestière et autres en fonction des lois et règlements qui régissent la santé et la 

sécurité au travail. De plus, ce cours permet à l’apprenant-e de se familiariser avec les dispositifs de sécurité de 

l’équipement lourd afin de développer des méthodes sécuritaires de travail. Enfin, ce cours démontre l’importance de la 

protection de l’environnement sur un chantier. 

Domaines : Affaires, Agriculture, Arts et Culture, Aviation, Construction, Énergie, Environnement, Exploitation minière, 

Fabrication, Foresterie, Horticulture, Hôtellerie, Justice, Santé, SBNL, Sports, TIC, Transports 

Coût : Non spécifié 

Durée : 2 heures 

Région : Ontario 

Lieu : Collège Boréal, 21 Lasalle Boul, Sudbury, ON, P3A 6B1 

Téléphone : 705-560-6673, poste 3044 
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SIMDUT 

Les éléments essentiels du SIMDUT se composent de mises en garde sur les étiquettes des contenants de « produits 

contrôles » de fiches signalétiques et de programmes d’éducation et de formation pour les travailleurs.  

Domaines : Affaires, Agriculture, Arts et Culture, Aviation, Construction, Énergie, Environnement, Exploitation minière, 

Fabrication, Foresterie, Horticulture, Hôtellerie, Justice, Santé, SBNL, Sports, TIC, Transports, Transformation des 

aliments  

Coût : Non spécifier 

Durée : 2 heures  

Région : Ontario 

Lieu : NORCAT, 1545 Maley Dr, Sudbury, ON, P3A 4R7 

Téléphone : 705-521-8324 

Autres informations : Cette formation sera disponible dès janvier 2019 

 

SIMDUT  

Le but de cette formation en ligne est de fournir des cours de certification sur le SIMDUT (Système d’information sur les 

matières dangereuses utilisées au travail), mais plus important encore, elle fournit aux participants les connaissances de 

base qui leur permettront de prévenir l’exposition accidentelle et l’exposition à long terme des effets nocifs des matières 

dangereuses utilisées au travail. 

Domaines : Affaires, Agriculture, Arts et Culture, Aviation, Construction, Énergie, Environnement, Exploitation minière, 

Fabrication, Foresterie, Horticulture, Hôtellerie, Justice, Santé, SBNL, Sports, TIC, Transports, Transformation des 

aliments 

Coût : 29$ - élève (Le coût peut varier en fonction du nombre d’élèves qui s’inscrivent à la formation  

Durée : 1 heure 

Région : Ontario 

Lieu : Online Learning Enterprises, 4056 Meadowbrook Dr #12, London, ON, N6L 1E3 

Téléphone : 888-799-7343 

Autres informations : Formation en ligne. Consultez le site web http://www.olelearning.com/  

http://www.olelearning.com/
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SIMDUT 

À titre de participants à la formation de SIMDUT, vous recevrez une gamme complète de renseignements intéressants 

présentés en sept modules : législation, indentification et classification des matières dangereuses, l’étiquetage, les fiches 

signalétiques, les dangers chimiques, la santé au travail, risques pour la santé et toxicologie 

Domaines : Affaires, Agriculture, Arts et Culture, Aviation, Construction, Énergie, Environnement, Exploitation minière, 

Fabrication, Foresterie, Horticulture, Hôtellerie, Justice, Santé, SBNL, Sports, TIC, Transports, Transformation des 

aliments 

Coût : 15$ - élève 

Durée : 1.5 heures 

Région : Ontario 

Lieu : Ontario Forestry Safe Workplace Association (OFSWA), OFSWA Station Main C.P. 2050, 690 McKeown Ave. North 

Bay, ON, P1B 9P1 

Autres informations : Formation en ligne. Consultez le site web http://www.workplacesafetynorth.ca/training/courses  

 

 

SIMDUT 

Cette formation en ligne s’adresse à toute personne qui utilise des produits contrôlés ou des matières dangereuses au 

travail ou qui est susceptible d’y être exposée. 

Domaines : Affaires, Agriculture, Arts et Culture, Aviation, Construction, Énergie, Environnement, Exploitation minière, 

Fabrication, Foresterie, Horticulture, Hôtellerie, Justice, Santé, SBNL, Sports, TIC, Transports, Transformation des 

aliments 

Coût : 26,95$ - élève 

Durée : 1,5 heures 

Région : Ontario 

Lieu : YOW Canada 

Téléphone : 1-866-688-2845 

Autres informations : Formation en ligne. Consultez le site web 

http://www.yowcanada.com/course_outlines_simdut.asp?lang=F 

http://www.workplacesafetynorth.ca/training/courses
http://www.yowcanada.com/course_outlines_simdut.asp?lang=F
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Smart Serve 

Le cours de formation sur le service responsable des boissons alcoolisées enseigne aux personnes appelées à travailler 

dans un endroit où des boissons alcoolisées sont vendues et servies : Leurs responsabilités en vertu de la Loi sur les 

permis d’alcool, les effets de l’alcool et les signes d’ivresse, des techniques de prévention relatives au service excessif de 

boissons alcoolisées, des stratégies d’intervention en cas de problèmes et des techniques de gestion de situations 

difficiles associées au service d’alcool aux clients.  

Domaines : Hôtellerie 

Coût : 34,95$ - élève ou 44,48$ - élève (avec le cahier d’exercices)  

Durée : Environ 4 heures 

Région : Ontario 

Lieu : Smart Serve 

Téléphone : 416-695-8737 

Autres informations : Formation en ligne. Consultez le site web www.smartserve.ca/training  

 

Travail sécuritaire dans les espaces clos 

La formation sur la sensibilisation à l’espace clos répond à toutes les questions pour se rendre compte et pour prendre les 

précautions appropriées en travaillant autour des espaces clos. 

Domaines : Aviation, Construction, Énergie, Exploitation minière, Fabrication, Justice 

Coût : 5$ + tax - élève 

Durée : Environ 1 heure 

Région : Ontario 

Lieu : NORCAT, 1545 Maley Dr, Sudbury, ON, P3A 4R7 

Téléphone : 705-521-8324 

Autres informations : Formation en ligne (ou en personnes à Sudbury, Thunder Bay et Timmins). Consultez le site web 

www.norcattraining.com  

 

 

http://www.smartserve.ca/training
http://www.norcattraining.com/
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INDEX 

Affaires 

DEA / RCR / Premiers soins, Entreprise étudiante / Entreprise d’été, Inventaire de personnalité, Leadership, Protection 

contre les chutes, Protection contre les chutes en hauteur, Prévention des infections, RCR / Premiers soins, Santé et 

sécurité, Service à la clientèle, SIMDUT 

 

Agriculture 

DEA / RCR / Premiers soins, Leadership, Prévention des infections, Protection contre les chutes, protection contre les 

chutes en hauteur, RCR / Premiers soins, Santé et sécurité, Service à la clientèle, SIMDUT 

 

Arts et culture 

DEA / RCR / Premier soins, GPS, Leadership, Prévention des infections, Procédure de verrouillage et d’étiquetage, 

Protection contre les chutes, Protection contre les chutes en hauteur, RCR / Premiers soins, Santé et sécurité, SIMDUT 

 

Aviation 

DEA / RCR / Premiers soins, GPS, Leadership, Prévention des infections, Protection contre les chutes, Protection contre 

les chutes en hauteur, RCR / Premiers soins, Santé et sécurité, SIMDUT, Travail sécuritaire dans les espaces clos 

 

Construction 

DEA / RCR / Premiers soins, GPS, Leadership, Protection contre les chutes, Protection contre les chutes en hauteur, 

RCR / Premiers soins, Santé et sécurité, SIMDUT, Travail sécuritaire dans les espaces clos 
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Énergie 

DEA / RCR / Premiers soins, Entreprise étudiante / Entreprise d’été, GPS, Inventaire de personnalité, Leadership, 

Prévention des infections, Procédure de verrouillage et d’étiquetage, Protection contre les chutes, Protection contre les 

chutes en hauteur, RCR / Premiers soins, Santé et sécurité, SIG, SIG - Initiation à la cartographie numérique, SIMDUT, 

Smart Serve, Travail sécuritaire dans les espaces clos 

 

Environnement  

Conducteur-trice d’embarcation de plaisance, DEA / RCR / Premiers soins, GPS, Leadership, Prévention des infections, 

RCR / Premiers soins, SIMDUT, Travail sécuritaire dans les espaces clos 

 

Exploitation minière 

DEA / RCR / Premiers soins, GPS, Leadership, Prévention des infections, RCR / Premiers soins, SIMDY, Travail dans les 

espaces clos  

 

Fabrication 

DEA / RCR / Premiers soins, GPS, Leadership, Protection contre les chutes, Protection contre les chutes en hauteur, 

RCR / Premiers soins, Santé et sécurité, SIMDUT, Transport des marchandises dangereuses, Travail sécuritaire dans les 

espaces clos 

 

Foresterie 

DEA / RCR / Premiers soins, Leadership, Prévention des infections, Protection contre les chutes, Protection contre les 

chutes en hauteur, RCR / Premiers soins,  Santé et sécurité, SIMDUT 
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Horticulture 

DEA, DEA / RCR / Premiers soins, GPS, Leadership, Prévention des infections, Procédure de verrouillage et d’étiquetage, 

Protection contre les chutes, Protection contre les chutes en hauteur, RCR / Premiers soins, Service à la clientèle, 

SIMDUT 

 

Hôtellerie 

DEA / RCR / Premiers soins, GPS, Leadership, Manipulation sécuritaire des aliments, prévention des infections, 

Procédure de verrouillage et d’étiquetage, RCR / Premiers soins, SIG, SIG - Initiation à la cartographie numérique, 

SIMDUT, Smart serve 

 

Justice 

Conducteur-trice d’embarcation de plaisance, DEA / RCR / Premiers soins, GPS, Inventaire de personnalité, Leadership, 

Prévention des infections, Procédure de verrouillage et d’étiquetage, Protection contre les chutes, protection contre les 

chutes en hauteur, RCR / Premiers soins, Santé et sécurité, SIG, SIMDUT, Terminologie juridique / Langue du droit, 

Travail sécuritaire dans les espaces clos  

 

Santé 

DEA / RCR / Premiers soins, GPS, Inventaire de personnalité, Leadership, Manipulation sécuritaire des aliments, 

Préventions des infections, Procédure de verrouillage et d’étiquetage, RCR / Premiers soins, Service à la clientèle, 

SIMDUT 

 

SBNL 

DEA / RCR / Premiers soins, GPS, Inventaire de personnalité, Leadership, Prévention des infections, Procédure de 

verrouillage et d’étiquetage, RCR / Premiers soins, SIMDUT 
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Sports 

Conducteur-trice d’embarcation de plaisance, DEA / RCR / Premiers soins, GPS, Leadership, Prévention des infections, 

Procédure de verrouillage et d’étiquetage, RCR / Premiers soins, Santé et sécurité, SIG, SIG - Initiation à la cartographie 

numérique, SIMDUT 

 

TIC 

DEA / RCR / Premiers soins, GPS, Leadership, Prévention des infections, Procédure de verrouillage et d’étiquetage, 

Protection contre les chutes, Protection contre les chutes en hauteur, RCR / Premiers soins, Santé et sécurité,  SIMDUT 

 

Transports 

Conducteur-trice d’embarcation de plaisance, DEA / RCR / Premiers soins, GPS, Leadership, Prévention des infections, 

Procédure de verrouillage et d’étiquetage, RCR / Premiers soins, Santé et sécurité, SIMDDUT 

 

Transformation 

DEA / RCR / Premiers soins, Entreprise étudiante / Entreprise d’été, GPS, Leadership, RCR / Premiers soins, SIMDUT, 

Transport des marchandises dangereuses 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


