SIMDUT 2015
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail

À Propos du cours SIMDUT 2015 en ligne :

Tout travailleur qui travaille avec ou qui travaille à côté d’un produit dangereux sur son lieu de travail doit suivre la formation sur le Système
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). En février 2015, le SIMDUT a été modiﬁé pour s’aligner sur le
Système général harmonisé de classement et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). Le « nouveau » SIMDUT est connu sous le nom de
SIMDUT 2015.
Le cours SIMDUT 2015 en ligne est basé sur la loi actuelle de 2015 et satisfait aux exigences pour la formation générale sur le SIMDUT. Le
SIMDUT 2015 est entré en vigueur avec une période de transition qui durera plusieurs années. Pendant cette période, il se pourrait qu’il
existe des produits sur le lieu de travail qui utilisent les « anciennes » étiquettes du SIMDUT 1988, ses classements et ses ﬁches de données
de sécurité du matériel. Pour résoudre la situation, le cours SIMDUT 2015 en ligne comprend aussi de l’information sur le classement des
dangers du SIMDUT 1988, son étiquetage et sa communication.
Remarque : Les employeurs doivent aussi oﬀrir de la formation et des instructions spéciﬁques au lieu de travail sur chacun des produits
dangereux présents sur le lieu de travail.

Objectifs de formation :

À la ﬁn de la formation sur le SIMDUT 2015, les participants seront capables :
• de reconnaître le rôle essentiel que le SIMDUT joue dans la protection et la sécurité des travailleurs du Canada,
• d’identiﬁer les responsabilités des fournisseurs, des employeurs, et des travailleurs selon le SIMDUT,
• de comprendre la manière dont les produits dangereux sont classés dans le SIMDUT 2015 (et dans le SIMDUT 1988),
• de savoir les exigences du lieu de travail concernant l’utilisation des étiquettes du fournisseur et du lieu de travail, et la manière
de trouver et d’interpréter l’information qui se trouve sur ces étiquettes,
• de trouver des types d’information spéciﬁques sur le matériel dangereux en lisant la ﬁche de données de sécurité du matériel,
• d’identiﬁer les exceptions du SIMDUT pour les fournisseurs et les importateurs,
• de savoir les pratiques sécuritaires à suivre lorsqu’ils travaillent avec des produits dangereux.
Le cours SIMDUT en ligne est une expérience d’apprentissage active qui utilise des écrans de contenus et des exercices en ligne pour faire
participer les apprenants et renforcer les concepts clés. Les évaluations obligatoires permettent de vériﬁer que les participants ont atteint
les objectifs de formation et ont retenu la connaissance requise.

Processus d’évaluation :

Aucun participant ne peut compléter le cours sans avoir vériﬁé sa compréhension du matériel du cours. Pour passer d’un module à l’autre,
les participants doivent réussir leurs évaluations obligatoires. Ceux qui ne réussissent pas le test doivent réviser le contenu du module et
repasser le test. Il n’y a pas de limites au nombre de fois qu’on peut repasser les tests. Les questions de test sont choisies au hasard d’une
banque de questions pour s’assurer que chaque test est unique.
Après avoir réussi tous les tests des modules, chaque participant reçoit un certiﬁcat imprimable pour son dossier.

Durée du cours :

Le cours SIMDUT 2015 en ligne est une formation personnalisée que le participant suit à son propre rythme. Les participants peuvent quitter
le cours à n’importe quel moment et y revenir au point où ils l’ont laissé plus tard. Le temps requis pour compléter le cours dépend de
plusieurs facteurs, y compris le style d’apprentissage du participant et sa connaissance préalable (d’avant) du matériel du cours. La plupart
des participants complètent le cours SIMDUT 2015 en ligne en moins de deux (2) heures.

