
Connaissez-vous vraiment ceux 
qui vous prodiguent de la formation?
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De nos jours, plusieurs personnes s’octroient le titre de spécialistes de la réglementation, d’experts en marchandises 

dangereuses ou de connaisseurs en santé et sécurité. Le domaine des marchandises/matières dangereuses est un 

sujet complexe et exhaustif qui exige une expérience pratique et une compréhension technique solide des enjeux reliés 

directement aux industries que nous desservons. Il est crucial de trouver la bonne entreprise de formation pour vous assurer 

que les processus et procédures que vous devez continuer d’exploiter ne soient pas interrompues.

Voici certaines questions que vous devriez considérer lorsque vous recherchez des formateurs possédant les compétences 

nécessaires :

Quelles sont leurs qualifications?

• Quels antécédents d’éducation et quelles connaissances vos instructeurs possèdent-ils?

Quel est leur niveau d’expérience?

• À combien d’entreprises Fortune 500 ou multinationales ont-ils prodigué de la formation?

• À combien de clients satisfaits ont-ils délivré de la formation au fil des ans? 

• De quelles associations sont-ils membres?

• Comment sont-ils tenus au courant des changements réglementaires éventuels?

Quelles autres possibilités offrent-ils?

• Peuvent-ils facilement fournir les produits et services qu’ils suggèrent d’utiliser?

Quelle est leur approche en matière de formation?

• Offrent-ils le même cours à tous?

• Où peuvent-ils prodiguer leurs cours?

• Ont-ils été formés pour prodiguer de la formation à une clientèle adulte?

• Offrent-ils une option en ligne?

Sont-ils les seules personnes qui s’occuperont de vous?

• S’agit-il d’une entreprise unipersonnelle?

• Sont-ils appuyés par une équipe d’experts?

• Obtiendrez-vous de l’aide ou du soutien après la formation?

Sont-ils des employés à temps plein de l’entreprise ou uniquement des contractuels?

• Les formateurs occupent-ils leur poste à temps partiel ou de manière contractuelle uniquement?

• Quelle sorte de garantie acceptent-ils de fournir?

Qui, à part vous, tirera avantage de leur expertise?

• S’agit-il d’un cours générique?

• Peuvent-ils personnaliser le contenu du cours en fonction de vos propres besoins?

Siègent-ils sur des associations professionnelles ou des groupes de travail gouvernementaux?

• Ont-ils déjà agit à titre d’orateur expert lors d’événements organisés par les diverses associations?

• Quels sujets de l’industrie maîtrisent-ils? 

Peuvent-ils fournir des témoignages d’une personne à qui ils ont récemment prodigué une formation?

• La clientèle qu’ils desservent est-elle variée?

• À quelles industries ont-ils prodigué de la formation?

Quels éléments font que leur formation est unique et spéciale?

Les besoins en formation varient d’une industrie à une autre et d’une entreprise à une autre. Ce qui vous convient peut 

ne pas convenir à une autre personne. Toutefois, ce ne sont que quelques-unes des questions que nous considérons 

inestimables lorsque vient le moment de choisir une entreprise de formation. En fait, certaines de ces questions nous ont 

été posées par des clients qui évaluaient nos services de formation. Venez découvrir nos spécialistes de la réglementation et 

nos formateurs. N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous comme plusieurs autres l’ont fait avant vous. Nous sommes 

toujours disposés à répondre vos questions.


