CONFÉRENCE DU VENDREDI 8 FÉVRIER 2019
Enjeux et défis en santé et sécurité du travail : que nous réserve la prochaine décennie ?
L’évolution récente et projetée des contextes sociodémographique, économique
et technologique dans le monde du travail entraînera d’importants défis en
matière de SST.
La formation abordera une série d’enjeux associés notamment au vieillissement
et à la disponibilité de la main-d’œuvre ainsi qu’à l’intensification de
l’implantation de nouvelles économies et de technologies issues de la révolution
industrielle 4.0.
En plus d’aborder les impacts que ces changements peuvent entraîner sur
l’organisation du travail et de la production, cette conférence portera un regard
sur certaines pistes de solutions et de recherche qui répondent aux intérêts et
aux préoccupations des différents acteurs des milieux de travail.
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Faire évoluer les mythes de la SST
La Pyramide de Bird, la Pyramide de Heinrich et la Courbe de Bradley sont des
notions mères et connues du domaine de la prévention en santé et sécurité. Ces
concepts sont véhiculés dans la plupart des organisations ayant mis en place
une structure en matière de santé et sécurité. Elles sont souvent à la base des
stratégies des organisations.
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Qu’adviendrait-il si nous réalisions que ces notions nous conduisent loin d’où
l’on voudrait se retrouver et même à 180 degrés de l’endroit désiré? Que
faudrait-il faire, si nous nous apercevions qu’une grande quantité des efforts
déployés n’ont pas été déployés adéquatement et nous auraient conduits à
adopter des stratégies SST à efficacité inversée?
Toutes ces questions, réponses et solutions vous seront partagées en toute
simplicité lors de cette formation.

Cette conférence est reconnue par l’Ordre des conseillers en ressources humaines
agréés pour deux heures trente minutes (2.5 heures) de formation et se qualifie pour les
heures de formation continue requises par le Barreau du Québec.
Toutes les conférences du CIEMM sont tenues le vendredi de 9h00 à 12h00 au AC Marriott situé au 250 Boulevard René-Lévesque Ouest,
Montréal, QC H2Z 1M1
Pour devenir membre du CIEMM, le montant est de 450$ pour cinq (5) rencontres et plus de douze (12) heures de formations et d’échanges
entre professionnels en ressources humaines et en santé sécurité du travail. Il est toujours possible de participer à une conférence sans être
membre pour 150$ par personne.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Rosalie Longpré au (450) 433-4686
(rlongpre@commonwealthplywood.com) ou avec Pierre Desgagné au (514) 288-1620 poste 107 (pdesgagne@optimum-act.ca)

www.ciemm.com

