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Travailler seul en toute 
sécurité 

 
 

Aperçu du cours : 
Le cours Travailler seul en toute sécurité identifie les catégories de travailleurs dont les tâches 
correspondent à la définition générale de « travailler seul », explique les lois canadiennes en matière de 
santé et de sécurité relatives à ceux travaillant seuls et décrit diverses mesures de sécurité à prendre afin 
de protéger les personnes qui travaillent seules dans différentes circonstances, notamment le travail 
avec de l’argent, le travail dans un milieu isolé, les rencontres hors site avec les clients, les déplacements 
seul et l’accomplissement de tâches dangereuses. 

 
À qui s’adresse ce cours? 
Le cours Travailler seul en toute sécurité est un outil de formation important pour les travailleurs qui effectuent 
des tâches seuls ainsi que pour les superviseurs, les gestionnaires et les employeurs ayant la responsabilité de 
protéger la santé et la sécurité des personnes travaillant seules. 

 
Objectifs du cours : 
Après avoir terminé le cours Travailler seul en toute sécurité, les participants auront acquis les compétences nécessaires 
pour : 

• Fournir une définition générale de « travailler seul » 
• Expliquer les responsabilités en matière de SST des employeurs ayant des employés qui travaillent seuls 
• Déterminer quelles provinces ont des lois précises concernant le « travail seul » et être en mesure 

d’accéder aux textes législatifs de ces territoires 
• Connaître les éléments d’une procédure d’enregistrement efficace 
• Décrire des politiques et des pratiques de travail pouvant être mises en œuvre pour réduire les risques associés 

aux éléments suivants : 
− Travailler avec de l’argent et d’autres objets de valeur 
− Travailler seul dans un milieu isolé 
− Rencontrer seul des clients hors site 
− Voyager seul 
− Travailler seul avec des substances dangereuses 

 
Processus d’évaluation : 
À la fin du cours, vous devrez passer un test comportant des questions à choix multiples. Les participants qui 
n’obtiennent pas une note de 100 % pourront passer en revue le contenu du module autant de fois que nécessaire 
afin de terminer le cours. Les questions de test sont sélectionnées au hasard dans une banque de questions, ce qui 
rend chaque test unique. 

 
Après avoir réussi tous les modules, vous pourrez imprimer un certificat pour vos dossiers. 

 
Durée du cours : 
Il s’agit d’un cours en ligne à rythme libre. Les participants peuvent quitter le cours en tout temps, puis le reprendre 
là où ils s’étaient arrêtés. La durée dépendra des connaissances préalables du participant en la matière et variera en 
fonction de chaque participant. En moyenne, ce cours dure moins de 30 minutes. 
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