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FORMATION 
Analyse d’un cas pratique d’un accident au travail  

 
Date offerte Jeudi 26 mai 2016 de 8 h 30 à 16 h 30 

Lieu 
9501, avenue Christophe-Colomb, bureau 203 
Montréal (Québec) H2M 2E3 

Titre de la formation 
Analyse d’un cas pratique d’un accident au 
travail  

Nom de la formatrice Annick Leclerc 

Nombre de jours 1 journée 

Nombre d’heures totales de formation 8 heures 

Prix 429,95 $ 

 
Description générale du cours 
 

Cette formation est destinée aux employeurs désirant mettre en place une structure efficace 
de gestion des réclamations au sein de leur entreprise. 

 
Objectifs généraux 
 

Connaître les étapes d’une gestion adéquate des dossiers d’accident de travail et de maladie 
professionnelle.  

 
Objectifs spécifiques 
 

Au terme de cette formation, les participants seront en mesure de : 

 Connaître les étapes du processus de gestion d’une réclamation pour lésion professionnelle 

 Utiliser les outils de gestion d’une réclamation (formulaire de déclaration, d’assignation 
temporaire d’un travail, etc.) 

 Effectuer un suivi rigoureux des dossiers de réclamation de leurs employés 

 
Plan de formation 
 

Droits des travailleurs 
Obligations de l’employeur 
Obligations des travailleurs 
Gestion globale d’une réclamation : 

 Admissibilité 

 Assignation temporaire 

 Expertise médicale  

 Bureau d’évaluation médicale (BEM) 

 Réadaptation. 
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Méthodes d’enseignement 
 

Un manuel sera remis à chacun des participants. La formatrice passera en revue chacune des 
pages du manuel et en donnant des explications concrètes. Les participants auront droit à une 
période de questions.  

 
Biographie de la formatrice 
 

Annick Leclerc 
Conseillère – Groupe Conseil Novo SST 
 
Mme Leclerc possède une quinzaine d’années d’expérience en gestion de la santé et de la 
sécurité du travail et en service-conseil auprès des entreprises.  Elle a œuvré dans différents 
secteurs d’activités.  Elle occupe un poste de conseillère en gestion des réclamations chez Groupe 
Conseil Novo SST depuis 2008.  Elle se spécialise dans les interventions concrètes auprès de ses 
clients. 

 
 
Pour vous inscrire et/ou avoir des informations supplémentaires : 
Contactez madame Valérie Bolivar 
vbolivar@ceteq.quebec  
514-523-8222 
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