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Le CCHST appuie l'éducation et la formation en santé et en
sécurité au travail. Nous offrons des cours de formation, des
programmes spéciaux, des ateliers et des présentations liés à
la SST. Nous participons également à des conférences au
Canada et partout dans le monde.

Cours sur différents sujets
offerts en ligne, sur les lieux
du client ou en salle de
classe.

Webinaires et conférences
présentés ou animés par le
CCHST.

Présentations offertes par
des employés du CCHST
partout dans le monde sur
des sujets liés à la SST.

Programmes conçus pour
des établissements
d'enseignement, des
éducateurs et des centres de
formation.

Zone des jeunes
travailleurs offrant des
conseils, des faits et des
liens à l'intention des jeunes
travailleurs, des parents, des
enseignants et des
employeurs.

Balados Présentés et
hébergés par le CCHST.

Personnalisation...Nous pouvons personnaliser n'importe lequel de nos cours en
ligne actuels ou en élaborer de nouveaux en fonction de vos exigences en matière
de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. Nous pouvons également
personnaliser nos cours en salle de classe afin de les offrir à vos employés sur les
lieux de votre entreprise.
Contactez les Services à la clientèle du CCHST pour obtenir de plus amples
renseignements.
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