LE SIMDUT
La loi canadienne stipule que tous les employeurs doivent fournir une
formation sur le SIMDUT (Systéme d’Information sur les Matiéres
Dangereuses Utilisées au Travail) à son personnel utilisant ou travaillant à
proximité des produits contrôlés. La manipulation de matières dangereuses
nécessite la mise en place de procédures efficaces ainsi que l’utilisation
d’équipements de protection personnels adéquats.
Les travailleurs ont donc besoin de compter sur une solide formation s’ils
doivent effectuer des travaux avec des matières dangereuses qui sont soit
nouvellement arrivées sur le lieu de travail, qui doivent être enlevées,
déplacées ou qui nécessitent des travaux de réparation ou d’entretien.
La formation sur le SIMDUT doit être offerte à tout nouvel employé; lorsque
des nouveaux produits sont présents dans le milieu de travail; et au moins
une (1) fois par année, en tant que révision.

AVANTAGES DU

LINK2ELEARNING
Tous les cours en ligne de
Link2eLearning sont offerts via le
Système de gestion de l’apprentissage
(SGA) :



Facile à utiliser – – il permet
d’offrir une formation à tous les
employés de votre entreprise et
de faire le suivi de leur progrès,
permettant l’obtention rapide de
rapports précis lors de la tenue de
vérifications du milieu de travail.



Accessible partout – disponible
en tout temps et en tout lieu, là où
il y a accès à Internet.



Économique – il élimine les coûts
de location de locaux, les frais de
voyage, ainsi que les contraintes
de temps reliées aux formations
offertes par instructeur.



Pratique – l’accès aux cours et
aux applications administratives
est fait en fonction de votre emploi
du temps.



Constant – il vous permet d’offrir
une formation dont le contenu est
uniformisé à tous les employés de
votre entreprise.

La solution de formation – un cours en ligne sur le SIMDUT
Ce cours en ligne présentera aux travailleurs les notions du SIMDUT.

Aperçu du cours
En suivant ce cours, les participants pourront :
 Comprendre la théorie et la législation du SIMDUT;
 Identifier les 6 catégories de produits contrôlés et les 8
symboles de danger;
 Déterminer comment les matières dangereuses peuvent
s’introduire dans le corps;
 Comprendre les rôles et les responsabilités de l’employeur, du
fournisseur et du travailleur;
 Différencier les étiquettes du fournisseur de celles du lieu de
travail;
 Comprendre toutes les sections de la fiche signalétique;
 Connaître les mesures de contrôle, y compris celles « à la
source », « entre la source et le travailleur » et « auprès du
travailleur ».

Le cours en ligne est pratique et efficace
Link2eLearning offre cette formation via le SGA (Système de gestion de
l’apprentissage) afin de vous permettre de suivre le progrès du cours jusqu’à
l’achèvement. Chaque formation comprend des petits tests, un examen final
ainsi qu’un certificat d’achèvement de cours.
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PROPRIÉTÉS DU SGA
S

Les employés peuvent:

S’inscrire sur un site sécurisé;

Suivre et compléter le cours à
leur convenance;

Passer les tests en ligne;

Produire leur certificat
d’achèvement.
Les administrateurs peuvent:

Suivre la participation;

Faire facilement le suivi des
résultats;

Exporter les données.

