
Liste des prix - Cours 
2012-3

Cours en ligne  No de cours Durée
(approx.)

Prix
(Utilisateur unique)

L’analyse de rentabilisation pour la santé et la sécurité P2047FR 30 mins Gratuit!

Le cadenassage   P1256FR 1 hr 80 $

Le cancer d’origine professionnelle et  environnementale : reconnaissance et prévention P1422FR 1.5 hrs Gratuit!

Le Code canadien du travail, Partie II : un aperçu  P1294FR 1 hr 100 $

Le comité de santé et de sécurité  P1197FR 1 hr 80 $

Le comité de santé et de sécurité de compétence fédérale P1382FR 1 hr 80 $

Comment faire face à un vol P2408FR 1.5 hrs  80 $

Comment faire face à un vol avec prise d’otages P2409FR 1 hr  100 $

Comment traiter avec des clients difficiles ou hostiles P2407FR 1 hr  80 $

La conduite sécuritaire : faire marche arrière P2847FR 1.5 hrs  80 $

«Core Competencies for First Line Supervisors - Yukon Mining» P2482EN 5 hr  250 $

«HazCom 2012 for Workers» P2832EN 1 hr 80 $

Le cours de recyclage sur le SIMDUT P1580FR 1 hr 80 $

La diligence raisonnable en santé et sécurité au travail P2120FR 1 hr  100 $

L’enquête sur les accidents P1254FR 1 hr 80 $

L’équipement de protection individuelle : les rudiments P1245FR 1 hr 80 $

L’ergonomie au bureau P1216FR 1 hr 80 $

L’établissement d’un programme de santé et de sécurité au travail P1662FR 1 hr 100 $

Formation en ligne sur les Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle  
  liées à la LAPHO P2486FR 45 mins 35 $

Les gaz comprimés P2842FR 1 hr  80 $

La gestion des espaces clos P1285FR 1.5 hrs  100 $

L’identification, l’évaluation et la maîtrise des risques P2119FR 3 hrs 150 $

Les espaces clos : les rudiments P1284FR 3 hrs  100 $

«HazCom 2012 for Workers» P2832FR 1 hr  80 $

«Health & Safety for Managers & Supervisors in the USA» P2265EN 8-9 hrs 250 $

Les inspections des lieux de travail P2121FR 1 hr 80 $

La manutention manuelle des matériaux P2122FR 1 hr 80 $

Orientation des nouveaux travailleurs agricoles en matière de santé et de sécurité P2689FR 90 mins 80 $

L’orientation des nouveaux travailleurs en matière de santé et de sécurité P1789FR 1 hr 80 $

La planification des interventions d’urgence P1320FR 1.5 hrs 100 $

La planification en prévision d’une pandémie P1397FR 1 hr 100 $

Les préparatifs d’urgence pour les travailleurs P1319FR 1 hr 80 $

Prévenir la perte auditive causée par le bruit au travail P1398FR 1 hr 80 $

La prévention des chutes par glissade et par trébuchement P1251FR 1 hr 80 $

Le programme de prévention des risques fédéral P1631FR 1 hr 100 $

La qualité de l’air intérieur : notions élémentaires P1499FR 1 hr 80 $

Le retour au travail : les rudiments P1271FR 1 hr 100 $

Les risques électriques P1244FR 1 hr 80 $

La santé et la sécurité au bureau P1229FR 1 hr 80 $

La santé et la sécurité au bureau pour les gestionnaires P1339FR 1 hr 100 $

Mis à jour!

NOUVEAU!

Mis à jour!

Mis à jour!

Mis à jour!

NOUVEAU!

Mis à jour!

Mis à jour!

NOUVEAU!

Mis à jour!

Mis à jour!

Mis à jour!

Mis à jour!

(Tous les cours en ligne sont également disponibles en anglais!)



Cours en ligne  No de cours Durée
(approx.)

Prix
(Utilisateur unique)

La santé et la sécurité au travail pour les cadres supérieurs :  
   réglementation et responsabilités P2055FR 1 hr 100 $

La santé et la sécurité dans une petite entreprise  P1428FR 1 hr 80 $

La santé et la sécurité des entrepreneurs   P1286FR 1 hr 100 $

La santé et la sécurité pour les gestionnaires et les superviseurs P1109FR 8-9 hrs 250 $

La sécurité des échelles P1224FR 40 mins 40 $

La sécurité des voyageurs et les entreprises canadiennes P2670FR 1 hr 80 $

La sécurité-incendie : les rudiments P2014FR 1 hr 80 $

La sensibilisation aux pandémies P1396FR 20 mins Gratuit!

Le SIMDUT après le SGH : comment les fournisseurs peuvent s’y préparer P1724FR 1 hr Gratuit!

Le SIMDUT après le SGH : introduction P1723FR 30 mins Gratuit!

Le SIMDUT : comprendre les FS P1272FR 1.5 hrs 80 $

Le SIMDUT et les locaux à bureaux P2410FR 1 hr 80 $

Le SIMDUT pour les gestionnaires et les superviseurs P1233FR 1 hr 100 $

Le SIMDUT pour les travailleurs P1176FR 1 hr 80 $

Les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail P2828FR 2 hrs 100 $

Les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de l’environnement : 
sensibilisation P2827FR 20 mins Gratuit!

Les systèmes de gestion de la santé et sécurité au travail et de l’environnement P2830FR 3 hrs 150 $

Les systèmes de gestion de l’environnement  P2829FR 2 hrs 100 $

Le transport des marchandises dangereuses (TMD)  P1402FR 7.5 hrs 250 $

 Le TMD : un survol P1405FR 1.5 hrs 80 $

 Le TMD pour les expéditeurs et les destinataires P1406FR 5 hrs 200 $

 Le TMD pour les transporteurs P1407FR 5.5 hrs 200 $

Le travail en hauteur  P2406FR 1 hr 80 $

Les troubles musculo-squelettiques : prévention P1635FR 1 hr 100 $

Les troubles musculo-squelettiques : sensibilisation P1634FR 20 mins Gratuit!

La violence en milieu de travail : Sensibilisation P1260FR 20 mins Gratuit!

La violence en milieu de travail : Reconnaître les risques et prendre  
  les mesures appropriées P1258FR 1 hr 80 $

La violence en milieu de travail : Établir un programme de prévention P1259FR 1.5 hrs 100 $
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Anglais seulement (CCHST/WSPS)  No de cours Durée
(approx.)

Prix
(Utilisateur unique)

«Accident Investigation in Ontario» P2072EN 1 hr 80 $

«Contractor Health & Safety in Ontario» P1721EN 1 hr 100 $

«Developing Your Workplace Violence and Harassment Program in Ontario» P2116EN 2 hrs 160 $

«Health & Safety for Managers & Supervisors in Ontario» P1772EN 8-9 hrs 250 $

«Joint Health and Safety Committees in Ontario» P1660EN 1 hr 80 $

«Ladder Safety in Ontario» P2805EN 40 mins 40 $

«Office Ergonomics in Ontario» P2042EN 1 hr 80 $

«Preventing Falls From Slips and Trips in Ontario» P1720EN 1 hr 80 $

«Return to Work in Ontario» P2101EN 1 hr 100 $

«WHMIS for Managers & Supervisors in Ontario» P1661EN 1 hr 100 $

«WHMIS for Workers in Ontario» P2117EN 1 hr 80 $

«WHMIS Refresher in Ontario» P2118EN 1 hr 80 $



Cours en ligne – Programmes spéciaux  No de cours Durée
(approx.)

Prix
(Utilisateur unique)

Coffret de formation sur la diligence raisonnable
Comprend six cours en ligne, un manuel de formation reprenant intégralement le contenu  
du cours en ligne (en format PDF) et trois guides santé sécurité de poche..  
 * Un rabais de 30 % sur le prix courant.

– N/A 585 $*

Programme de certification en santé et sécurité pour les petites entreprises – 8 cours
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour faire un achat en ligne au www.sbhscertificate.com, 
cliquez sur « Commander » (aucun rabais n’est accordé pour les demandes d’inscription multiples à ce programme) 
** Membre de la coalition 149 $; non-membre 349 $

9 hrs **

Le SIMDUT pour les travailleurs de la Saskatchewan  – Anglais seulement
Achat en ligne au www.worksafesask.ca/WHMIS-Course P1394EN 2 hrs 10 $

«Incident Investigations in Saskatchewan Workplaces» P2485EN 1.5 hrs 10 $

«Saskatchewan Workplace Inspections» P2484EN 1.5 hrs 10 $

Cours en classe  No de cours Durée
(approx.)

Prix
(Utilisateur unique)

La santé et la sécurité pour les gestionnaires et les superviseurs N/A 2 jours* 500 $

La santé et la sécurité pour les gestionnaires et les superviseurs  
  de compétence fédérale N/A 1 jours* 300 $

Les rabais de groupe peuvent également s’appliquer pour les cours en salle de classe. 
Contactez le Service à la clientèle pour les détails.

Cours en ligne
Des licences multi-utilisateurs sont disponibles pour tous  
les cours en ligne et incluent un système de gestion de  
l’apprentissage pour l’enregistrement et l’administration  
des apprenants. Le prix par siège peut être calculé en utilisant  
les pourcentages d’escompte suivants. 

Les escomptes s’appliquent au nombre total de sièges achetés, soit français ou anglais,  
au moment de l’achat.

Pour commander un cours anglais, utilisez EN au lieu de FR dans la colonne du numéro de 
cours (par exemple P1371EN).

Utilisez le calculateur de prix et de rabais en ligne – www.cchst.ca/products/courses/multi_user_licenses.html

 Sièges total Escompte
 5 - 9 20 %
 10 - 24 30 %
 25 - 49 40 %
 50 - 199 50 %
 200 - 500 60 %
 501 - 999 75 %
 1000+ 90 %

 License unique – 90 jours 
 License multi-utilisateur – 1 année

Pour la description des cours, une liste complète des cours courants et à venir, pour les dates  
et inscriptions de cours en classe, ou pour vous enregistrer ou prendre un cours GRATUIT,  

visiter www.cchst.ca/products/courses/course_listing.html.   
*Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez le Service à la clientèle au  

1-800-668-4284 ou serviceclientele@cchst.ca.

Licence multi-utilisateurs

Cours personnalisable – Nous élaborerons avec vous la formation dont vous avez besoin.

Tous les prix sont exprimés en dollars canadiens (CAN). Les prix et la disponibilité peuvent fluctuer sans préavis.



Bon de commande - Cours

Selection (s) No de cours
No. de 
permis 

d’utilisateurs

Prix utilisateur 
unique

Total partiel
Escompte d’utilisateurs 

multiples 
(si pertinent)

Total

________________________________________ ______________ __________ x ______________$ =  _____________ $ -  _______________$ =  __________________ $

________________________________________ ______________ __________ x ______________$ =  _____________ $ -  _______________$ = __________________ $

________________________________________ ______________ __________ x ______________$ =  _____________ $ -  _______________$ =  __________________ $

________________________________________ ______________ __________ x ______________$ =  _____________ $ -  _______________$ =  __________________ $

La TPS (ou la TVP selon le cas) doit être payée sur les 
commandes canadiennes de CD ou Intranet. 

TPS no 121491807/RT0030

Total partiel =  __________________ $

*TPS 5% =  __________________ $

 TOTAL  ______________$  CAN

Utilisez le calculateur de prix et de rabais en ligne – www.cchst.ca/products/courses/multi_user_licenses.html Date ______________________________________

Escomptes multi-utilisateur

Sièges total Escompte
5 - 9 20 %

10 - 24 30 %
25 - 49 40 %
50 - 199 50 %
200 - 500 60 %
501 - 999 75 %

1000+ 90 %

Contactez CCHST pour les rabais de 
groupe pour les cours en salle de classe.

Rabais de groupe en classe

Pour de plus amples renseignements sur les prix, communiquer avec le Service à la clientèle du CCHST au 1 800 668-4284 ou 905-570-8094  ou serviceclientele@cchst.ca.      
Pour passer une commande, remplir le bon de commande et le faxer au 905-572-2206 ou magasiner en direct à www.cchst.ca

135 rue Hunter est, Hamilton (Ontario) Canada   L8N 1M5

No. de bon de commande_________________________________________

No. de carte ____________________________________________________

 

Date d’expiration  _______________________________________________

Nom de détenteur de carte  _______________________________________

Signature  ______________________________________________________

Modalites de paiement   
 Chèque / mandat / traite banquaire 

 fait à l’ordre du CCHST (tiré sur une
 banque du Canada ou des État-Unis)

 Visa

 Mastercard

 American Express

 Bon de commande

Note : Votre carte de crédit sera chargée  
en dollars canadiens (CAN).

Le respect de votre privée est important

Pourrions-nous vous demander plus tard, 
soit par courriel, soit par un autre moyen,  
de nous faire part de vos commentaires à 
des fins d’évaluation de nos services et de 
votre degré de satisfaction? Oui     Non 

FACTURER À: Nouvelle Commande Renouvellement No. de Client ____________________________________________________________

Nom  _____________________________________________  Titre _____________________________________________________________________________

Organisme  __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________________________________________________________________

Ville  _____________________________________________  Province/État ______________________________________________________________________

Pays  _____________________________________________  Code Postal ______________________________________________________________________

Tél.   ( _______) ____________________________________ Fax ( ______ )______________________________________________________________________ 

Courriel ___________________________________________ No. de taxe fédérale (É.-U. seulement) ________________________________________________

EXPÉDIER A:  Même que ci-dessus 

Nom  _____________________________________________  Titre _____________________________________________________________________________

Organisme  __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________________________________________________________________

Ville  _____________________________________________  Province/Étate _____________________________________________________________________

Pays  _____________________________________________  Code Postal ______________________________________________________________________

Tél.   ( _______) ____________________________________ Fax ( ______ )______________________________________________________________________

Courriel _____________________________________________________________________________________________________________________________

Détails de facturation et d’expédition

G
A

R A N T IE


