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Un conseiller en santé et sécurité du travail joue un rôle essentiel dans l’application et 

le respect des procédures de travail établies. En vue d’améliorer la sécurité de leurs 
travailleurs, la firme VisionEre a été mandatée pour réaliser un état des lieux des 

postes de travail et développer une formation sur l’intégration de futurs travailleurs 
étrangers. 
 

Dans un premier temps, plusieurs audits ont été réalisés afin de valider le respect des 
moyens de prévention pour le travail en espace clos, le travail en hauteur, le travail à 

chaud et le cadenassage. Plusieurs interventions ont été effectuées pour rétablir ou 
limiter l’exposition des travailleurs à plusieurs types de dangers. Concernant le 

développement de la formation, de nombreuses bases de données externes et 
universitaires ont été nécessaires. 
 

Les audits ont démontré des lacunes concernant la santé et sécurité sur le site comme 
le mauvais port d’appareils de protection respiratoire, une mauvaise compréhension 

des risques et des moyens de prévention, de la fatigue au travail conduisant à un 
manque d’attention au détail. Des points forts ont aussi été relevés. Concernant la 

formation, l’implantation de cette dernière a permis à la compagnie de répondre à 
des besoins du marché et donne aux gestionnaires des éléments à prendre en 
considération lors du recrutement de personnel à l’étranger. 

 
VisionEre a pu émettre des recommandations quant aux lacunes constatées sur le 

site. De plus, le développement d’une formation pour les travailleurs étrangers a 

permis à VisionEre de remplir l’intégralité de son mandat vis-à-vis de son client. 

 


