ASSOCIATION SECTORIELLE  FABRICATION D’ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT ET DE MACHINES
3565, Jarry Est, Bureau 202, Montréal, Québec H1Z 4K6
Téléphone 514 729-6961  1 888 527-3386  Télécopieur 514 729-8628 www.asfetm.com
Un organisme paritaire en santé et sécurité du travail

Nouveau service à l’ASFETM!

Formation en ligne SIMDUT 2015
Disponible à compter du 17 septembre 2018
Réservée exclusivement aux établissements membres de l’ASFETM
(soit les fabricants d’équipement de transport et les fabricants de machines)
OBJECTIF
Connaître les dispositions du SIMDUT 2015 afin d’être en mesure d’interpréter et d’utiliser
l’information disponible sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits
dangereux utilisés au travail.
CONTENU
 Introduction au SIMDUT après le SGH
 Classes de dangers physiques
 Classes de danger pour la santé
 Fiches de données de sécurité
 Étiquettes
CLIENTÈLE CIBLE
Les travailleurs qui utilisent ou qui sont susceptibles d’être en contact avec des produits
dangereux visés par le SIMDUT 2015.
DURÉE
1 ½ heure
COÛT
15$ par licence (ou par participant)
Taxes non applicables
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BESOINS TECHNIQUES
- Ordinateur (PC ou MAC)
- Connexion Internet
- Navigateur (Internet Explorer 7 ou plus, Google Chrome, Opera, Firefox, Safari)
- Écouteurs ou haut-parleurs
INSCRIPTION
À compter du 17 septembre 2018
Communiquer avec Mme Hayat Chliah : 514 729-6961 poste 102 ou hchliah@asfetm.com pour
obtenir une licence au coût de 15$ chacune. Les licences sont payables à la réception de la
facture. Elles sont valides trois mois à compter de la date d’inscription. Elles sont non
remboursables. Dès l’obtention de la licence, il est possible d’accéder au portail « Le Campus ».
ATTESTATION DE FORMATION
À la fin de chaque formation complétée avec succès, une attestation imprimable est émise par
« Le Campus ».
ASSISTANCE TECHNIQUE
Communiquer avec « Le Campus » durant les heures ouvrables : info@lecampus.com ou
418 682-9909.
À NOTER
Cette formation en ligne permet un apprentissage de base du SIMDUT. Afin de rencontrer les
exigences du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux, l’ASFETM
recommande un complément de formation d’une durée de deux heures, en entreprise, par le
conseiller en prévention de l’ASFETM au coût de 15$ par participant (minimum de 8
participants). Taxes non applicables.
INFORMATION
Communiquer directement avec votre conseiller en prévention à l’ASFETM ou
info@asfetm.com; 514 729-6961 poste 109.
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