
 

 

Introduction des nouveaux travailleurs dans l’industrie de la chimie   

Durée : 2 heures                             Inscription : 90,00 $  
 

La formation présente les principaux fondements de la chimie et les différents outils de travail, tout 
en insistant sur la santé et de la sécurité au travail. En plus d’accélérer l’intégration du nouvel 
employé, cette formation contribue à augmenter la performance et la motivation en emploi. 

 

Clientèle cible :      Nouveaux travailleurs dans l’industrie de la chimie et travailleurs en 
production non spécialisés (manœuvres, mélangeurs, manutentionnaires, 
commis, aides-opérateurs, journaliers). Cette formation s’adresse également 
au personnel administratif.  

Compétence visée : Accélérer son intégration en emploi dans l’industrie de la chimie 
 

Éléments de compétence 
 Reconnaître l’importance de l’industrie de la chimie 

 Comprendre le rôle des travailleurs dans la chaîne de production 

 Reconnaître l’importance de la sécurité aux niveaux interne et public 

 Décrire les normes et processus assurant la qualité des produits 

 Identifier les caractéristiques des principaux produits utilisés en usine 

 Identifier les différentes unités de mesure des produits utilisées en usine 

 Appliquer les bonnes pratiques liées à la réception, l’entreposage, la fabrication et le nettoyage  

 Décrire le rôle des pictogrammes et de l’étiquette SGH et interpréter une fiche de travail 

 Identifier les situations de travail en espace clos et les risques qui y sont liés  
 

Contenu   

 Survol de l’industrie de la chimie 

 Rôle et tâches du travailleur 

 Types de procédés : continu et discontinu 

 Normes de qualité et processus de fabrication 

 Fiche de travail 

 Caractéristiques des produits et conversion des unités 

 Normes de sécurité versus les activités de l’entreprise et SIMDUT 2015 

 Bonnes pratiques liées à la réception, l’entreposage, la fabrication et le nettoyage 
 

Formule dynamique et interactive 

 Capsules vidéo, mises en situation, exercices pratiques 
 

Disponible dès maintenant et en tout temps 
 

Matériel fourni  
 Cahier du participant 

 Attestation de participation délivrée à la fin de la formation 


