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Objectifs du webinaire

○ Décrire les défis de l’intégration sécuritaire 
des nouveaux travailleurs 

○ Présenter un outil d’autodiagnostic adapté 
pour le secteur de la transformation du bois



○ 5 à 7 fois plus susceptibles d’être 
victimes d’un accident dans les 4 
premières semaines – peu importe 
l’âge (Breslin, 2003 ) 

○ La mobilité d’emploi est fortement 
associée à la survenue d’une lésion 
professionnelle (Godin et coll., 2008)

 L’entrée en poste



L’intégration des nouveaux
    Beaucoup plus que d’apprendre des tâches et des 

règles de sécurité 
    

●  Préparer les nouveaux à opérer et à prendre des décisions, 
résoudre des problèmes, en relation avec l’équipe, dans un 
environnement dynamique et présentant des dangers.  

● Qu’ils puissent réaliser leur travail de façon sécuritaire tout en 
assurant la production.  

●  Qu’ils ne soient plus perçus comme un « danger » pour l’équipe, 
mais bien comme une personne capable d’adhérer à la culture 
de sécurité, d’y participer et de contribuer à son évolution.



○ Tous les employés récemment embauchés, mais 
également : 
●  les personnes reprenant le travail après une longue 

absence (maladie, maternité, congé sabbatique, etc.); 
● les salariés qui changent de poste et /ou se 

reconvertissent et les équipes qui viennent de 
déménager; 

● les stagiaires, les remplaçants, les saisonniers. 

Les nouveaux sont…

(INRS, 2009)



4 Constats 

✓ Mines 
✓ Aéronautique 
✓ Transformation du bois, pâtes et papiers



• La formation des nouveaux est une activité 
courante qui fait partie intégrante de la 
production. 

• Les postes d’entrée sont souvent plus complexes 
à apprendre qu’il n’y paraît. 

• Une part très importante de la formation et du 
soutien à l’intégration est assumée par les 
travailleurs sur les postes. Leur apport n’est pas 
toujours reconnu à sa juste valeur. 

• Les conditions de production (ex. cadence) 
influencent les conditions d’apprentissage. 



Adaptation  
d’un outil 
d’autodiagnostic  
 
à la demande de Prévibois  
 
financé par  
 



Adaptation à partir 
d’expérience d’entreprises  

• 3 mines souterraines, 2 à ciel ouvert 

• 115 entretiens : cadres, travailleurs 

• 29 jours d’observation sur le terrain 

Les conditions pour une intégration sécuritaire au métier. Un regard sur le 
secteur minier québécois 

• Visites d’usines et rencontres 
• Conseillers RH, Formateurs, conseillers SST, superviseurs 
• Pâtes et papiers (2) 
•  Sciage (1) 
• Fabrication de lambris (1) 

Adaptation



Objectifs de l’outil
• Faire un bilan des conditions 

favorisant l’intégration 
sécuritaire des nouveaux 
travailleurs  

• Cibler des priorités d’action 
dans une perspective 
d’amélioration continue 



Structure du document  
 
Proposition d’une démarche 
en 5 étapes  
 
 

Les entreprises sont engagées 
dans un processus 
d’amélioration de leur dispositif  



Former un comité 
‒ ressources humaines 
‒ opérations 
‒ SST 
‒ formation 
‒ travailleur (syndicat) 

Choisir un secteur

Le leadership des conseillers 
RH et un travail d’équipe  



Objectifs de 
l’intégration ? 
 
 
Savoir appliquer des procédures ne suffit 
pas.  
 
 

Des objectifs à nommer et à 
partager 



Le cœur de l’outil 
d’autodiagnostic 

11 grilles de collecte 
d’information 
‒ étapes du processus 

d’intégration (5) 
‒ principaux acteurs de 

l’intégration (6)



Structure de la 
grille 

1. Étape 
2. Ce qui se fait 
3. Constats 
4. Liste de questions 
5. Compilation 
6. Synthèse 
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Initier en accéléré pour les 
besoins de conformité ou 
alléger le contenu pour une 
meilleure appropriation ?



Résolution de problèmes ? 

Détecter les repères ?  
« tu vas sentir la feuille raidir »



Les principaux acteurs

Des conditions favorables à 
mettre en place pour que ces 
acteurs puissent : 

○ Compter sur les ressources nécessaires 
○ Obtenir une formation conséquente 
○ Être libérés d’autres obligations 
○ Ne pas être pénalisés d’une contribution 

moindre à la production 
○ Avoir un statut reconnu



Bilan et plan d’action
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Merci aux entreprises participantes !
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