SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
SERVICES D’EXPERTS-CONSEILS
Depuis sa fondation en 1987, Le Groupe GESFOR a su
développer et asseoir sa notoriété dans le domaine de la
santé et de la sécurité au travail (SST) en offrant à ses
clients des services personnalisés adaptés à leur réalité
et à leurs besoins.
Que ce soit pour l’évaluation, l’analyse et le contrôle des risques en
milieu de travail, pour l’implantation ou la mise à jour de programmes
de gestion ou pour la formation du personnel, nos conseillers sont en
mesure de répondre aux demandes les plus pointues, d’offrir des
solutions concrètes et durables, et d’assurer un soutien continu.
Nos services s’adressent aux clients de tous les secteurs d’activité, tant
industriel, institutionnel que commercial.
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CADENASSAGE
› Audit partiel ou complet, mise aux
normes et rédaction de programmes,
de fiches et de procédures pour le
cadenassage et la maîtrise des
énergies dangereuses
› Observation et analyse des risques
› Formation sur la nouvelle législation
› Gestion du cadenassage lors d’un
arrêt planifié ou sur un chantier de
construction
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ENTRÉE EN ESPACE CLOS
› Rédaction de programmes et de procédures d’entrée en espace clos
› Observation et analyse des risques des espaces clos
› Gestion du registre des espaces clos
› Formation des travailleurs et des gestionnaires
› Gestion des permis de travail
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PLANS DE SAUVETAGE POUR LE TRAVAIL
EN HAUTEUR ET EN ESPACE CLOS
› Analyse des risques des travaux
› Audit et recommandations concernant les installations
› Recommandations sur la mise en place de systèmes sécuritaires
› Recommandations sur les plans de sauvetage à établir
› Mise en place de plans de sauvetage
› Formation des travailleurs sur le sauvetage en espace clos
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AUDIT ET ÉVALUATION DE CONFORMITÉ
› Audit des programmes afin de réviser leur efficacité
› Détermination des exigences et des écarts de conformité légale
› Évaluation des niveaux de risque
› Implantation des recommandations

SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS
DE CONSTRUCTION
› Évaluation des entrepreneurs
› Gestion du maître d'œuvre
› Programmes de prévention
› Inspection de conformité des chantiers
› Gestion de la santé et de la sécurité au
travail pendant les arrêts planifiés

ANALYSE DE RISQUES ET
SÉCURITÉ DES MACHINES
› Identification et analyse des risques
› Vérification des dangers potentiels
› Organisation du travail (réorganisation
des tâches)
› Recommandations sur la modification
des machines (safeguarding)

IMPARTITION DE
SERVICES EN SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
› Gestion de la prévention sur le terrain à temps plein ou à temps partiel
› Assistance lors de la mise en place de projets spéciaux (cadenassage,
protection contre les chutes, SIMDUT, sécurité des machines, etc.)

FORMATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
› Espace clos
› Protection contre les chutes
› Cadenassage
› SIMDUT 2015 (SIMDUT harmonisé avec le SGH)
› Protection respiratoire et essais d’ajustement
› Formations sur mesure

MONTRÉAL 514-251-1313
TROIS-RIVIÈRES 819-841-3444
QUÉBEC 418-681-1999
JONQUIÈRE 418-548-6705
RIMOUSKI 418-724-4212
ROUYN-NORANDA 873-379-2018

info@gesfor.com
La FORCE en GÉNIE-CONSEIL

www.gesfor.com
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