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APSAM 

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, 
secteur « affaires municipales » 

• Organisme paritaire sans but lucratif 
 

Notre mission :  
« Faciliter la prise en charge de la prévention par le milieu, 
développer et promouvoir les moyens nécessaires pour 
protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique du 
personnel des organismes municipaux du Québec. » 

 



APSAM 
• Nos services  
 Conseil et assistance technique 
 Information  
 Formation  
 Recherche 
 

• Nous connaissez-vous? 
 Site internet : www.apsam.com 
 Infolettre 

 

http://www.apsam.com/


Chronologie des évènements 

• Demande des groupes de liaison de l’APSAM 
• Mandat interne de produire une formation 
• Participation au projet de recherche de l’IRSST 
• Création de la formation 
• Période de rodage sur le terrain 
• Mise en ligne officielle de la formation sur le site de 

l’APSAM 
• Bilan et prochaines étapes 

 



Demande des groupes de liaison de 
l’APSAM 
• Que sont ces groupes de liaison? 
• L’historique de l’ergonomie à l’APSAM 
• Type de formation 
 Répondre aux besoins de tous 
 Représentativité des tâches réelles 
 Bouger, bouger, bouger… 



Mandat interne de produire une 
formation 
• Mon arrivée à l‘APSAM 
• Projet de recherche de l’IRSST 
 Printemps 2015 

• Préalable obligatoire avant la création de la 
formation! 



Participation au projet de l’IRSST 

• Une collaboration plus qu’avantageuse 
• La vulgarisation : essentielle! 
 Lecture d’un rapport vs participation à des groupes de 

formation 
• Favoriser l’appropriation des contenus développés 

 



Création de la formation 

• Validation des orientations auprès des groupes de 
liaison et de la clientèle 
 Durée et format 
 Une histoire de compromis… 
 Devoirs des clients 
 Paritarisme 
 Document pour les participants 
 Aide-mémoire 
 Peut-on donner un petit plus? 
 Services en ergonomie 



Période de rodage sur le terrain 



Mise en ligne officielle de la formation sur 
le site de l’APSAM 

ÉVÈNEMENTS 



Un an plus tard… 

• Taux de satisfaction +++ 
 

• Groupe mixte - - - 
 

• Et maintenant on fait quoi? 
 
 



Merci de votre attention!  
Questions? 

www.apsam.com 
 

http://www.apsam.com/
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