PLAN DE COURS
CADENASSAGE

Objectif général

Implanter et appliquer les procédures de cadenassage requises selon la
réglementation provinciale

À qui s’adresse la
formation ?

Travailleurs ayant à se cadenasser
Gestionnaires ou contremaîtres appliquant les procédures
Équipes ou entrepreneurs spécialisés

Préalable

Acheter ou élaborer une procédure
Déterminer les besoins de formation

Durée totale

4 heures
Français

Langue de diffusion
Module de formation
1. Objectif

Thèmes abordés
♦ Présentation des objectifs
♦ Présentation de la politique de
votre entreprise

Anglais

Buts à atteindre
♦ Comprendre votre politique
d’entreprise et les enjeux du
cadenassage

♦ Cas vécus

2. Qu’est-ce que le
cadenassage ?

♦ Verrouillage
♦ Isolation

♦ Différencier les termes utilisés dans la
formation

♦ Énergie zéro
♦ Point de rupture
♦ Présentation de définitions

3. Législation

♦ Distinction entre fédéral, provincial ♦ Présenter la législation pertinente
et construction

4. Sources d’énergie

♦ Exercice : Discussion en groupe à
partir d’images de votre entreprise.
Trouver le type d’énergie de vos
machines et outils

♦ Distinguer les différentes sources
d’énergie, présentes et potentielles, de
votre entreprise

5. Définition des rôles

♦ Définir les rôles et les
responsabilités de chacun selon la
réglementation et votre procédure

♦ Positionner les principaux acteurs
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Module de formation

Thèmes abordés

6. Matériel de cadenassage

♦ Distribution du matériel aux
participants

7. Énergie zéro

♦ Jeu/exercice : Discussion en groupe ♦ Distinguer la mise à énergie zéro du
à partir d’images de votre
point de cadenassage
entreprise. Trouver le point de
cadenassage et d’isolation sur des
machines et des outils
♦ Essai démarrage ou épreuve

8. La fiche d’instruction

♦ Présentation des fiches
♦ Comprendre les implications et l’utilité
de cette fiche
♦ Discussion sur les sections à signer
♦ Informer les employeurs de leurs
responsabilités
♦ Cas des entrepreneurs et des soustraitants

9. Procédure de cadenassage
normale et d’exception

♦ Présentation des étapes de
verrouillage
♦ Présentation des deux procédures
d’exception

♦ Appliquer le verrouillage par étape

10. Procédure de cadenassage
multiple (option)

♦
♦
♦
♦

♦ Comprendre et gérer la procédure de
cadenassage multiple

Boîte de cadenassage
Garant
Cadenas d’emprunt
Fiche de cadenassage

11. Mise en situation théorique ♦ Comment orchestrer les
interventions ?
♦ Quatre situations types réalisées au
tableau blanc… Notre formateur
dessine pour vous… Attention !

12. Retour de mi-session

♦ Jeu : À qui le rôle ?
♦

Buts à atteindre
♦ Présenter les différents dispositifs
utilisés

♦ Gérer le programme de manière
opérationnelle

♦ Résumer les points vus en matinée

Cas vécus

13. Cas par cas

♦ Coupure de cadenas
♦ Prêt de cadenas

♦ Comprendre tous les cas particuliers et
interagir avec la situation

14. Sécurité électrique

♦ Règles de sécurité supplémentaires
et complémentaires à mettre en
place

♦ Agir sur les cas d’isolation sur haut
voltage ou sur des sources non isolées

15. Mise en pratique (option)

♦ Mise en situation : Par équipe de
deux, allez cadenasser des
équipements et en équipe, évaluer
le cadenassage de vos collègues

♦ Mettre en pratique une ou des
situations types de cadenassage ou
d’isolation
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Stratégies pédagogiques
Exposés

Études de cas vécu

Exercices individuels

Ateliers en équipe

Démonstration

Visite industrielle

Exercices pratiques

Simulation

Groupes de discussion

Coaching de terrain

Visite de sites de travail

Coaching téléphonique

Nombre de participants

Maximum de 12

Matériel

Matériel de cadenassage

Mode d’évaluation

Examen ou participation, au choix du client
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