Recherche de
participants
Manutentionnaires
pour l’évaluation d’un
programme de formation
en manutention

Nous sommes à la recherche d’entreprises intéressées à participer à un nouveau programme
de formation en manutention manuelle.
L’objectif : Tester, en entreprise, un nouveau programme de formation en manutention.
L’enjeu : Recruter 36 manutentionnaires novices (environ six mois d’expérience en manutention maximale)
qui occupent un nouvel emploi en manutention.
Critères d’admissibilité pour les entreprises :
▶
▶
▶

Capables de libérer entre 2 (minimum) et 8
manutentionnaires (idéalement) avec peu
d’expérience de travail en manutention.
Employant des manutentionnaires qui effectuent
des transferts de caisses ou de boîtes.
Capables de participer dans les prochains mois.

Avantages liés à la participation au projet :
▶
▶
▶

Bénéficier d’une formation innovante et gratuite
fournie aux travailleurs sélectionnés.
Recevoir un montant forfaitaire (100 $ par test)
pour la libération des employés.
Recevoir le programme de formation à la fin
du projet et permettre à un des formateurs de
l’entreprise d’assister à la formation afin de se
l’approprier.

Modalités du partenariat (l’étude nécessite de diviser
les participants en trois groupes) :
▶

▶

Groupe 1 (groupe contrôle) - Les 12 participants
ne recevront aucune formation (outre celle prévue
par l’entreprise). Ils seront testés au début de leur
entrée en fonction (prétest) et après deux mois
d’expérience (post-test). Chacun de ces tests aura
une durée d’environ 4 heures.
Les groupes 2 et 3 (groupes expérimentaux) - Les
12 participants de chaque groupe seront testés
avant la formation lors d’un prétest (4 heures),
pendant la formation, sur une période répartie
sur 2 jours et demi (18 heures), juste après la
formation lors d’un premier post-test (4 heures),
sur le lieu de travail pour assurer un suivi par le
formateur (1 à 3 heures), puis 6 semaines après
la formation lors d’un second post-test (4 heures).

Équipe de recherche : Xavier Robert-Lachaine, André Plamondon, Denys Denis, Hakim Mecheri, Maud
Gonella, Pascaline Eloy, Philippe Corbeil

Si vous êtes intéressés et vous répondez aux critères d’admissibilité, ou encore si vous avez des
questions, veuillez contacter par courriel : xavier.robert-lachaine@irsst.qc.ca

Xavier Robert-Lachaine, Ph.D., professionnel scientifique
Prévention des problématiques de SST et réadaptation
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
T : 514 288-1551 poste 261

