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Partie II du Code canadien  
du travail : orientation 

 
 
Aperçu du cours : 
De façon générale, le Code canadien du travail établit un cadre législatif et décrit les devoirs et les 
responsabilités de l’employeur et des employés en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. 

 
À qui s’adresse ce cours? 
Ce cours s’adresse aux employeurs et aux employés, aux membres des comités de santé et de sécurité ainsi 
qu’aux représentants en matière de santé et de sécurité dont il est question dans la partie II du Code. Le Code 
canadien du travail s’applique aux employés relevant de la compétence fédérale. Cette formation est obligatoire 
pour tous les gestionnaires de qui des employés relèvent. Les employés et les gestionnaires membres des comités 
de santé et de sécurité au travail ou les représentants en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que les 
personnes n’ayant pas terminé la formation du comité de santé et de sécurité pourraient également être pris en 
considération. 

 
Objectifs du cours : 
Le présent cours vise à expliquer la législation sur la santé et la sécurité qui s’applique à tous les domaines de 
compétence fédérale. Le cours est conçu pour renseigner les participants en fournissant des renseignements sur 
le Code à titre d’outil proactif permettant de réduire les accidents au travail et les maladies professionnelles, 
servir d’autoréglementation et permettre la résolution interne de plaintes et de problèmes relatifs à la santé et à 
la sécurité au travail soulevés par les employeurs et les employés. 

 
Ce cours comporte cinq modules : 

1. Introduction 
2. Les responsabilités des employeurs 
3. Les responsabilités et les droits des employés 
4. Les comités, les représentants et les agents 
5. Les appels, les infractions et les sanctions 

 
Processus d’évaluation : 
À la fin de chaque module, vous devrez passer un test. Les participants doivent réussir le test afin de passer au 
module suivant. 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 passer au module suivant et 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 entre trois et cinq heures. 
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