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Audits d’usine sur place
Laissez-nous vous aider avant la visite des inspecteurs!
Nos audits et inspections exhaustifs de la sécurité sont o�erts à des prix concurrentiels et constituent 
un moyen optimal d’accroître la sensibilisation à la sécurité dans votre lieu de travail. Ils vous apportent 
la tranquillité d’esprit en assurant que vous et votre organisation êtes en conformité avec toutes les 
exigences de la santé et sécurité au travail. La gestion professionnelle de la santé et sécurité au travail 
vise à protéger les entreprises, les travailleurs, la population et les familles du traumatisme d’un accident 
ou d’une tragédie.

Audits d’usine sur place
Le Centre de Conformité ICC ne peut vous éviter de subir une inspection, mais il peut assurément vous 
aider à passer cette dernière haut la main. Nous audits d’usine sur place complets sont e�ectués par 
l’un de nos spécialistes de la réglementation. Nous analysons vos besoins et inspectons vos installations 
pour vérifier la conformité avec les divers règlements gouvernementaux relatifs au transport 
(DOT/TMD, lATA, IMDG) et au lieu de travail (OSHA/SIMDUT).

•  Vous avez un tableau complet de votre situation en matière de conformité
•  Vous obtenez les outils pour satisfaire les exigences des divers règlements et recevez des suggestions 

pour rationaliser vos envois
•  Vous êtes en mesure de présenter un plan d’action à tout inspecteur qui se présente à l’improviste
•  Vous avez maintenant un partenaire en conformité pour vous aider avec tous vos besoins 
    en matières dangereuses

Une fois l’inspection terminée, le spécialiste de la réglementation rédigera un rapport exhaustif 
renfermant des recommandations précises, dont les exemptions, pour assurer une conformité intégrale. 
Ces exemptions engloberont celles qui pourraient être bénéfiques pour vous, le cas échéant. Votre 
gestionnaire de compte examinera ensuite le rapport en détail avec vous afin de vous aider à 
comprendre nos résultats et à sélectionner les services appropriés pour résoudre les problèmes, s’il y a 
lieu. Si nécessaire, le spécialiste réglementaire peut assister le gestionnaire de compte pour présenter 
le rapport à un groupe, et ce, afin que les renseignements qu’il renferme soient bien compris par toutes 
les personnes concernées.

Les audits d’usine entraînent une économie de temps et d’argent 
Laissez ICC e�ectuer un audit et identifier les non-conformités ou émettre 
des suggestions pour les améliorer avant que l’inspecteur ne le fasse.

Laissez ICC évaluer ce qui suit :
•   Normes des emballages
•   Étiquetage des emballages et conteneurs en vertu du SIMDUT, 
     de l’OSHA, du 49 CFR, du TMD en langage clair et du SGH
•   Documents d’expédition
•   Fiches de données de sécurité (FDS)
•   Santé et sécurité
•   Signalisation de sécurité
•   Étiquetage sur le lieu de travail
•   Risques potentiels
•   Sécurité
•   Mise en œuvre du SGH

Visitez notre site Web pour de plus amples renseignements!



Service-conseil en matière de santé et sécurité au travail
À titre d’employeur, vous devez gérer et contrôler les nombreux risques et dangers associés à votre industrie. Vous 
devez également connaître les ramifications des lois, codes et règlements qui régissent votre lieu de travail. Les 
pénalités, amendes et litiges pour la violation des règlements sur la santé et sécurité au travail et sur le transport, sans 
oublier les lésions qui en découlent, sont considérables.

Webinaires d’audit de sécurité en ligne
Apprenez comment e�ectuer des audits internes structurés. Peu importe la taille ou la nature de votre organisation, 
une formation de qualité sur la santé et sécurité au travail est essentielle au succès d’un audit. Renforcez la confiance 
des employés par des normes de travail optimales et de l’amélioration continue. Apprenez comment préparer et 
planifier des audits internes sur la santé et sécurité au travail.
 
Formulaires d’audit
Vous vous apprêtez à mener un audit dans vos installations? Demandez-nous des détails sur nos formulaires d’audit 
pour l’analyse des risques sur place pour diverses industries.

Manuels de santé et sécurité au travail
Des manuels exhaustifs canadiens et américains sont o�erts pour satisfaire et surpasser tous les règlements fédéraux, 
provinciaux et de l’OSHA. Le manuel DVD referme plus de 50 programmes dont les procédures opérationnelles, la 
manutention des produits chimiques, l’ergonomie, les échelles, le stress thermique, l’ÉPI, la violence et le harcèlement 
dans le lieu de travail, les dossiers de formation, etc. Il contient également des présentations PowerPoint pour la 
formation et un programme de préparation aux situations d’urgence et d’intervention en cas de catastrophe. 
 
Trousse sur la violence et le harcèlement dans le lieu de travail
Nous o�rons un ensemble complet de programmes pour gérer la violence et le harcèlement en milieu de travail.

Programmes
•  Renseignements sur la violence en milieu de travail, la violence domestique et le harcèlement
•  Énoncé de vision de la politique sur la santé et sécurité, la violence et le harcèlement au travail
•  Énoncé de la politique du programme de prévention de la violence et du harcèlement en milieu de travail
•  Évaluation type du risque de violence au travail
•  Sondage sur la sécurité des employés
•  Liste de vérification de la sécurité par une inspection autonome
•  Formulaire de signalement pour la victime d’un incident de violence et de harcèlement 
•  Réunion de prévention de la violence et du harcèlement
•  Équipe d’évaluation de la menace de violence au travail
•  Normes et entente des employés sur les règles de sécurité et de comportement
•  Normes et entente des entrepreneurs sur les règles de sécurité et de comportement 
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*1 600 $ 
par jour

+
500 $
par audit

Rapport écrit Audit d’usine sur place
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