
SANTÉ ET SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUES
      EN MILIEU DE TRAVAIL  CSA-Z1003/BNQ 9700-803

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE  BNQ 9700-820

ENTREPRISE EN SANTÉ  BNQ 9700-800

mieux connaître les normes  
pour réussir leur mise en œuvre

NOUVELLE FORMATION EXCLUSIVE AU BNQ !

DE BONNES PRATIQUES ACCESSIBLES À TOUTES LES ORGANISATIONS 
Les normes relatives à la santé et au mieux-être en milieu de travail sont destinées à toute organisation 
qui souhaite offrir à son personnel un environnement de travail sain, peu importe sa taille ou son 
secteur d’activité.

Elles constituent de précieux cadres de référence pour faciliter la mise en oeuvre, le maintien 
et l’amélioration de bonnes pratiques organisationnelles visant la prévention, la promotion et la 
réalisation d’activités ou d’interventions favorables à la santé et au mieux-être du personnel.

La formation proposée est conçue pour vous permettre d’acquérir les connaissances nécessaires pour 
amorcer ou progresser dans la mise en oeuvre de ces bonnes pratiques au sein de votre organisation.

Une formation riche en partage de connaissances et d’expériences.
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OBJECTIF  
Vous permettre de vous familiariser avec le contenu des normes Entreprise en santé (BNQ 9700-800), 
Conciliation travail – famille (BNQ 9700-820) et Santé et sécurité psychologiques en milieu de travail 
(CSA-Z1003/BNQ 9700-803) de même qu’avec les étapes clés du processus d’implantation.  

CLIENTÈLE VISÉE
• toute personne intéressée par la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de santé et mieux-

être au sein de son organisation ;

• les consultants impliqués dans la mise en oeuvre de ces bonnes pratiques.

CONTENU
• une vue d’ensemble des trois normes : leurs spécificités, leurs caractéristiques communes et les 

relations entre elles ;

• les 20 pratiques Santé et mieux-être au travail incontournables : principales exigences normatives pour 
chacune des étapes clés du processus d’implantation, facteurs facilants et entravants, ressources et 
outils à la disposition des organisations ;

• la certification en bref: les étapes du processus et comment se préparer à un audit.

À la fin de la formation, les participants :

• connaîtront les pratiques favorables à la santé et au mieux-être en milieu de travail de même que 
plusieurs ressources et outils à leur disposition ;

• auront identifié les bonnes pratiques déjà en place au sein de leur organisation ;

• possèderont les informations nécessaires pour poursuivre la planification et la réalisation de leur 
projet de santé et mieux-être.

TARIF 
295 $ par personne pour la journée complète
(matériel didactique, attestation de participation, rafraîchissements et dîner fournis)

Les formations sont offertes en langue française.
Les places sont limitées (nombre maximal de 20 participants)

Pour connaître les dates et lieux de nos prochaines formations  
ou pour vous inscrire, contactez-nous au : 
1 800 386-5114, poste 2296
ou par courriel à bnqes@bnq.qc.ca
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