Culture SST
ADN des comportements
sécuritaires
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1. Environnement
et équipements sécuritaires

3. Recrutement
et embauche

La culture SST commence par le niveau
de risque auquel une équipe de gestion
accepte d’exposer ses employés.
Cela débute par un environnement
de travail, des équipements et du
matériel les plus exempts de dangers
possible (élimination et réduction
à la source).

Les rôles et responsabilités définissent
qui sont les candidats recherchés
pour être aptes à jouer les rôles.
Ces rôles définissent donc des critères
de recrutement et d’embauche.

2. Rôles et responsabilités
S’il est impossible d’éliminer et de
réduire à la source les dangers, on
doit définir des rôles et responsabilités
(programmes, procédures, règlements
SST, etc.), qui précisent les comportements désirés par l’organisation.

4. Accueil et formation
Les recrues doivent être formées
sur les attentes de l’organisation dès
l’accueil et, par la suite, elles doivent
être formées en continu par la formation
en poste. Elles doivent être habilitées
à exécuter leurs rôles à 100 %.

GESTION AUTHENTIQUE
SIMPLIFIER LA SANTÉ SÉCURITÉ
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5. Probation et évaluation

8. Mobilisation et implication

La période de probation et les évaluations
de performance en continu permettent
de valider que le candidat est le bon
pour exécuter les rôles attendus et de
vérifier s’il a besoin d’un encadrement
particulier en cours d’emploi.

La mobilisation des équipes sur les
enjeux prioritaires SST ainsi que
l’implication des employés dans les
différents volets de la SST donnent
une connotation positive à votre
culture SST et diminueront la
résistance aux changements.

6. Information
et communication
L’information et la communication
servent à maintenir l’employé dans
votre culture SST dans son quotidien.

7. Rigueur et imputabilité
Les rôles et responsabilités doivent
être exécutés à 100 %. La rigueur
d’exécution est donc incontournable
au succès. Cela passe aussi par
l’imputabilité (conséquences à
l’exécution ou à la non-exécution
des rôles attendus).
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