
Sécurité en transition : 
Passer des cours 
SIMDUT aux cours SGH
Rejoignez les professionnels de cette formation, 
Reg et Stu, qui expliquent le parcours 
nécessaire à effectuer et donnent un aperçu des 
changements qui s’opèrent après être passé du 
SIMDUT au SGH.

ComplyWorks a établi un partenariat avec Chemscape Safety 
Technologies, chef de file concernant le SDS et les solutions 
de gestion pour les produits chimiques dangereux, afin que 
ce dernier  fournisse une formation sur la sécurité chimique à 
la fois efficace et complète.

Le SGH arrive - Êtes-vous prêt?

 La législation concernant le Système général harmonisé de 
classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) 
a été acceptée au Canada sous l’appellation  SIMDUT 2015.  
Sur les différents lieux de travail on commence à voir arriver 
de plus en plus de fiches signalétiques (FS), notamment de 
la part des fournisseurs américains.

Savez-vous que :

• Les employeurs doivent fournir une formation SGH 
à tous leurs travailleurs dès qu’ils se trouvent sur des 
installations où des produits chimiques dangereux sont 
utilisés.

• Les fournisseurs envoient déjà des fiches signalétiques 
SGH, vos travailleurs ont donc tout intérêt à être formés 
pour pouvoir les comprendre.

• Vos employés ont besoin de comprendre à la fois le 
SIMDUT et les systèmes SGH pendant toute la période de 
transition.

Ce qui comprend :

« La sécurité en transition ou comment passer  de la SIMDUT 
au SGH » est un cours en ligne sous la forme d’une vidéo  de 
65 minutes qui traite des éléments essentiels liés à la fois au 
SIMDUT et au SGH.  En même temps divertissant, interactif 
et intéressant, ce cours sur la sécurité en transition traite du 
SIMDUT et du SGH  selon le point de vue du travailleur.

Les thèmes abordés sont les suivants :

• Signaux de danger  •   Classement des risques
• Étiquettes du produit   •   Attributions
• Fiche signalétique du fournisseur c. fiche signalétique

Le suivi et la gestion de la formation

L’utilisation de la solution de gestion ComplyWorks (SGC) 
permet à une entreprise d’être en mesure de savoir à quel 
niveau du cours les employés ou les entrepreneurs se 
trouvent. Les administrateurs sont en mesure, à travers la 
SGC, de surveiller et d’émettre un rapport concernant la 
prochaine expiration des cours. Les alertes et les notifications 
sont envoyées aux utilisateurs afin de les informer sur le 
renouvellement des cours à venir.

Le partenariat entre Chemscape et ComplyWorks permet à 
vos employés et à vos entrepreneurs d’avoir les informations 
les plus récentes sur la sécurité à l’égard des produits 
chimiques tout en étant à même de gérer et d’effectuer un 
suivi au regard de leurs connaissances et de leur formation.

www.complyworks.com |  www.chemscape.com

*La sécurité en transition a été conçue par Chemscape sous la direction d’un hygiéniste industriel certifié par l’American Board of Industrial Hygiene.
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