CONFÉRENCE DU VENDREDI 24 AVRIL 2020
ET SI ON APPLIQUAIT LA PRÉVENTION DURABLE DANS NOS ENTREPRISES?
Découvrez comment la prévention durable en SST permet à une organisation
de maximiser ses ressources en minimisant ses efforts dans l’atteinte de
l’excellence en SST.

Permettez à votre organisation d’exprimer la plus belle version de ce qu’elle peut
devenir en implantant progressivement un système de gestion SST basé sur la
norme BNQ 21000 : Piloter le développement durable d'une organisation
responsable.
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Tenez compte des divers facteurs sociaux, organisationnels,
économiques, environnementaux et technologiques ayant une incidence
sur la survenue de lésions professionnelles.



Explorez la gestion LEAN dans une perspective de prévention durable de
la SST afin de favoriser le maintien en santé au travail.

Voyez comment vous pouvez adoptez progressivement un style de gestion
s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue en SST en misant sur
des pratiques de gestion durable et en formalisant un dialogue avec tous les
acteurs en SST.

CAPSULE D’INFORMATION DU CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC (CPQ)
Un représentant du CPQ viendra nous informer de l’actualité en droit du travail
et en santé-sécurité au travail quant à leur engagement au sein des instances
gouvernementales fédéral, provincial et municipal pour y représenter les intérêts
des employeurs du Québec.

Cette conférence est reconnue par l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés pour trois (3) heures de formation. Le CIEMM émettra une
attestation de participation pour les participants membres du Barreau du Québec.
Toutes les conférences du CIEMM sont tenues le vendredi de 8h30 à 12h00 au AC Marriott situé au 250 Boulevard RenéLévesque Ouest, Montréal, QC H2Z 1M1
Pour devenir membre du CIEMM, le montant de l’adhésion est de 600$ pour cinq (5) rencontres et plus de quinze (15) heures
de formations et d’échanges entre professionnels en ressources humaines et en santé sécurité du travail. L’adhésion au
CIEMM comprend un abonnement d’un (1) an à la revue Travail et Santé. Il est toujours possible de participer à une
conférence sans être membre pour 200$ 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

