
 

 

L’ENTREPRISE EN SANTÉ : UNE NOTION D’ÉQUILIBRE! 

DESCRIPTION 

Cette formation permettra de connaître en quoi consiste la Norme BNQ 9700-800 Prévention, promotion et 

pratiques organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail. De plus, deux bons coups provenant 

d’entreprises basées en région seront présentés lors du webinaire. 

PANÉLISTES 

- Charles Côté, Ph. D, Professeur, Ergonome titulaire, Kinésiologue, Responsable de la formation en santé 

et sécurité du travail UQAT ;  

- Janie Blanchette, B. Sc, infirmière industrielle, mine Agnico Eagle, division Goldex ;  

- Nancy Boucher, M. Sc, femme d’affaire, maîtrise en mobilité et posture. 

MODALITÉ ET DURÉE DE LA FORMATION 

2 heures. 

Les participants peuvent assister à la formation sous forme de webinaire ou en présentiel à l’UQAT au campus 

de Rouyn-Noranda. 

PUBLIC CIBLE 

- Direction et corps administratif; 

- Superviseurs; 

- Conseillers en relations industrielles ; 

- Professionnels de tous secteurs 

- Travailleurs de tous secteurs 

- Et autres intervenants. 

OBJECTIFS 

- Spécifier les obligations significatives en matière de prévention, de promotion et de pratiques 

organisationnelles favorables à la santé. 

- Baser ses exigences sur les éléments d’intervention se rapportant aux personnes, aux pratiques 

organisationnelles et à l’environnement de travail. 

- Concentrer ses interventions sur les quatre sphères d’activité soit : 

a) Les habitudes de vie du personnel 

b) L’équilibre travail-vie personnelle 

c) L’environnement de travail 

d) Les pratiques de gestion 

 

 

 

 



 

CONTENU 

A) Habitudes de vie : 

o Le sommeil ; 

o Les habitudes alimentaires, nutrition ; 

o L’activité physique ; 

o Le tabagisme; 

o Le niveau de stress perçu. 

 

B) Équilibre travail-vie personnelle: 

o La satisfaction et les besoins du 

personnel sur les pratiques de 

conciliation travail-vie personnelle 

 

C) Environnement de travail: 

o L’environnement favorable à la 

pratique de l’activité physique et à 

une saine alimentation 

o L’environnement physique de travail 

et les facteurs de risques pour la 

santé et la sécurité 

o Le climat de travail et les facteurs de 

risques psychologiques 

o L’équité, le respect et l’absence de 

discrimination 

 

D) Pratiques de gestion: 

o Les pratiques organisationnelles, 

comme la communication, la 

formation, la participation des 

travailleurs aux décisions qui les 

concernent ;  

o Les pratiques liées à la 

reconnaissance et à la satisfaction 

au travail ; 

o Le soutien à l’accomplissement des 

tâches 

 

 

 

 

 

 


