Plan de cours
SIMDUT 2015
Objectif général

Identifier les dangers que peuvent présenter les matières dangereuses
utilisées au travail par l’intermédiaire des fiches de données de sécurité,
des étiquettes et des affiches

À qui s’adresse la
formation ?

Personnel manipulant des matières dangereuses en milieu de travail

Préalable

SIMDUT 1988 (un atout)
Théorie (3 heures)

Durée totale

Test et pratique avec fiches de données de sécurité de l’entreprise
(1 heure)

Langue de diffusion

☒

Module de formation

Thèmes abordés

1. Introduction au
SIMDUT

2. Acteurs du SIMDUT
et responsabilités

3. Classification des
dangers
4. Pictogrammes

5. Produits visés et
exclus

Français

Anglais

☒

Buts à atteindre


Comprendre la raison d’être du
SIMDUT



Comprendre l’harmonisation du
SIMDUT au SGH



Identifier les nouveautés



Connaître et appliquer la
législation pertinente

Groupes, classes, catégories
et sous-catégories de
dangers



Repérer les dangers liés aux
produits dangereux



Présentation des
pictogrammes



Connaître les risques inhérents
aux 10 pictogrammes




Présentation des produits
visés par le SIMDUT 2015 et
ceux qui en sont exclus

Reconnaître un produit
dangereux



Connaître les responsabilités de
l’employeur concernant certains
produits



Objectifs du SIMDUT



Présentation du SGH



Vocabulaire



Éléments du système



Fournisseurs



Employeurs



Employés
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Module de formation

Thèmes abordés


6. Étiquettes

7. Fiches de données de
sécurité (FDS)

Buts à atteindre

Étiquettes du fournisseur et
du lieu de travail



Règles d’étiquetage



Affichage de données de
sécurité



Mise à jour des étiquettes



FDS du fournisseur



FDS du lieu de travail



Règles des FDS



Distinguer l’étiquette du
fournisseur et celle du lieu de
travail



Connaître les différentes
conditions d’étiquetage



Repérer les informations
pertinentes concernant un
produit dangereux



Public visé par la formation et
l’information



8. Formation et
information

Distinguer les 2 volets
(information et formation)



Contenu du programme de
formation



Connaître les obligations propres
à chaque volet

9. Transition



3 phases



Se situer et connaître les
conformités à atteindre



Objectifs d’un programme
SIMDUT



Reconnaître l’importance d’un
programme SIMDUT



Élaboration d’un programme
SIMDUT



Comprendre les étapes de
réalisation d’un tel programme



Présentation des divers
intervenants



Savoir où chercher l’information

10. Programme SIMDUT

11. Ressources

Stratégies pédagogiques
☒

Exposés

☒

Étude de cas vécus

☒

Exercices individuels

☒

Ateliers en équipe

☒

Démonstration vidéo

☐

Visite industrielle

☒

Exercices pratiques ☐

Simulation

☐

Groupes de discussion

☐

Coaching de terrain ☐

Visite de sites de travail

☐

Coaching téléphonique

© 2020 Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc.

Page 2 de 3

Plan de cours
SIMDUT 2015
Nombre de participants
Matériel
Mode d’évaluation

Maximum de 15
Manuel du participant
Fiches de données de sécurité
Examen et carte de compétence
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