
 
Plan de formation 
 

Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (30 heures) 

 

 

Description 

 

En vertu de l’article 2.4.2.i. du Code de sécurité pour les travaux de construction, le cours Santé 

et sécurité générale sur les chantiers de contruction est obligatoire pour toute personne œuvrant 

principalement et habituellement sur un chantier de construction. Cette personne doit détenir 

l’attestation (carte) décernée par l’ASP Construction. 

 

• Pour obtenir la carte de l’ASP Construction, vous devez assister à l’ensemble du cours et 

réussir l’examen final auprès d’un organisme reconnu par l’ASP Construction pour 

donner le cours. 

• À la fin de la formation, vous obtiendrez de cet organisme reconnu une attestation 

provisoire. 

• Par la suite, une carte permanente vous sera transmise, par la poste, par l’ASP 

Construction. 

 

Objectifs 

 

• Développer chez l’apprenant des connaissances lui permettant d’identifier les risques et 

les dangers dans son milieu de travail et les mesures sécuritaires à prendre pour les 

éliminer ou les contrôler. 

• Permettre aux apprenants de rencontrer l’exigence prévue à l’article 2.4.2.-i du Code de 

sécurité pour les travaux de construction qui stipule que le personnel de la direction et de 

la surveillance travaillant principalement et habituellement sur un chantier de construction 

ainsi que les travailleurs œuvrant sur un chantier de construction, aient réussi le cours 

Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction, et détiennent une attestation 

décernée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle. 

 

Contenu 

 

Module 1 – Chantiers : règlementation et encadrement  

Module 2 – Introduction aux principes de prévention 

Module 3 – Agresseurs physiques  

Module 4 – Prévention des troubles musculo-squelettiques 

Module 5 – Électricité 

Module 6 – Cadenassage 

Module 7 – Outillage particulier : choix d’outils 

Module 8 – Machinerie lourde 



Module 9 – Contaminants chimiques : l’exposition 

Module 10 – Contaminants particuliers 

Module 11 – Contaminants : contrôle de l’exposition et protection 

Module 12 – SIMDUT 2015 - I 

Module 13 – SIMDUT 2015 - II 

Module 14 – Prévention des chutes 

Module 15 – Échafaudages 

Module 16 – Appareils de levage de charge 

Module 17 – Appareils de levage de travailleur 

Module 18 – Travail en espace clos 

Module 19 – Travaux de creusement 

Examen final – (L'apprenant doit avoir suivi les 19 modules au préalable pour passer l'examen.) 

 

Durée 

 

Durée : 30 heures. 

 

Obtention de la carte 

 

• Pour obtenir la carte de l'ASP Construction, vous devez participer activement aux 19 

modules et réussir l'examen final, auprès d'un organisme reconnu par l'ASP Construction. 

• Par la suite, vous obtiendrez de cet organisme reconnu une attestation provisoire de 

formation valide 12 semaines. 

• Dans un délai de 12 semaines, l’ASP Construction vous transmettra, par la poste, votre 

carte du cours. 

 

Personnes ressource 

 

Murielle Morin, conseillère en formation 

 

Rémi Perron, formateur 


