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Le Code canadien du travail
Partie II

Aperçu du cours:
D'une manière générale, le Code canadien du travail établit le cadre législatif et définit les devoirs et les
responsabilités de l'employeur et des employés en matière de santé et sécurité au travail.

Qui devrait suivre le cours?
Le cours est destiné aux employeurs et aux employés, aux membres des comités et des représentants en santé et
sécurité qui sont couverts par la partie II du Code. Le Code canadien du travail s'applique aux employés qui
travaillent sous juridiction fédérale. Cette formation est obligatoire pour tous les gestionnaires qui ont des
employés qui relèvent d'eux. On pourrait aussi accordée aux salariés ou aux dirigeants qui sont membres des
comités de santé et sécurité au travail (WPH & S) ou la santé et la sécurité du site Représentants et qui n'ont pas
encore achevé la formation WPH & S comité.

Objectifs du cours:
Le but de ce cours est d'expliquer la législation sur la santé et la sécurité qui s'applique à tous les domaines de
compétence fédérale. Le cours est conçu pour l'enseignement des participants, de fournir des informations sur le
Code comme un outil proactif pour réduire les accidents de travail et maladies professionnelles, et l'autorégulation et la résolution interne des problèmes soulevés par les employeurs et les employés plaintes liées à la
sécurité de la santé au travail et.
The course is presented in 5 modules:
1. Introduction
2. Obligations des employeurs
3. Devoirs et droits des employés
4. Comités, représentants et agents
5. Appels, infractions et peines

Processus d'évaluation:
A la fin de chaque module, il s'agit d'un test. Les participants doivent réussir le test avant de continuer vers le
module suivant. Les participants qui n'ont pas satisfait à 100% peuvent passer en revue le contenu du module et
essayer autant de fois que nécessaire pour faire avancer et terminer le parcours. Des questions d'examen sont
choisis au hasard à partir d'une banque de test, faisant de chaque épreuve unique.
Après avoir réussi tous les modules, il ya un certificat imprimable pour vos dossiers.

Durée du cours:
Ce cours en ligne est auto-formation. Les participants peuvent laisser cours à tout moment et peuvent reprendre là
où ils l'avaient laissé. La durée dépendra de chaque participant et leur connaissance préalable du sujet. En
moyenne, le cours aura entre 3 - 5 heures à compléter.

