Formations SST
offertes par la FNEEQ

Formations

PVH

SPOT

Ergonomie

Qualité de
l’air

Prévention de la violence et du
harcèlement (PVH) arcèlement


Comprendre la violence et le harcèlement au travail (définitions, cadre légal)



Identifier les facteurs de risque et les conséquences (sur les personnes et les
organisations)



Préciser le rôle du syndicat (local, fédération, confédération)


Prévention, processus de plainte, etc.

Santé psychologique et organisation du
travail (SPOT)


Exposer les transformations récentes de l’organisation du travail et les
impacts sur la santé psychologique des personnes travailleuses;



Décrire les manifestations de la détresse et des troubles psychologiques;



Détailler les facteurs qui influencent la santé psychologique au travail;



Discuter de l’action syndicale en prévention;



Présenter la démarche syndicale et ses étapes;



Explorer la convention collective et les mesures de soutien disponibles.

Ergonomie


Identifier les problèmes de santé pouvant être reliés à un poste de travail avec
écran, en présentiel et en télétravail



Acquérir des connaissances sur les troubles musculosquelettiques (TMS) et les
facteurs de risques psychosociaux reliés à un poste de travail avec écran, en
présentiel et en télétravail



Comprendre les déterminants de l’organisation du travail, de l’aménagement,
des outils, des personnes, de l’environnement, etc. qui peuvent engendrent la
présence des facteurs de risques à la santé physique et psychologique dans son
travail



Connaitre des outils d’intervention diagnostic liés aux éléments déficients d’un
poste de travail à écran, en présentiel et en télétravail, afin d’apporter des
pistes de solutions aux problèmes identifiées



Se donner un plan d’action syndical pour intervenir sur les problématiques
reliées à l’ergonomie et à la santé physique et psychologique d’un poste de
travail à écran, en « présentiel » et en télétravail

Qualité de l’air


Comprendre les différents éléments de la qualité de l’air intérieur (QAI)



Comprendre les effets sur la santé



Être capables de faire les premiers pas pour


identifier les situations problématiques



documenter ces situations

