Espace clos

Hygiène
industrielle

Fondée en 1972, SPI Santé Sécurité est une
entreprise en pleine croissance qui possède
maintenant plus de 30 points de service
à travers le pays.

Cadenassage

Chef de file canadien en matière de produits
et de services liés à la santé et à la sécurité
au travail, SPI Santé Sécurité propose des
solutions à la fois complètes et spécialisées
qui englobent la distribution de produits,
les services de protection incendie,
les services-conseils et les formations.

SERVICES-CONSEILS
ET FORMATIONS

Nos autres champs
d’expertise

La prévention, un travail d’équipe

Protection contre
les chutes

Protection
respiratoire

Nous le savons, la santé et la sécurité au travail sont la
responsabilité conjointe d’un grand nombre d’acteurs au sein
des entreprises : haute direction, ressources humaines,
maintenance, production, achats... C’est pourquoi SPI Santé
Sécurité travaille en étroite collaboration avec chacun d’eux
afin de concevoir les solutions les plus efficaces et les plus
appropriées à votre environnement de travail et à ses dangers.

SPI Santé Sécurité s’engage à être le partenaire des entreprises
qui valorisent la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.

Performance SST

Mesures
d’urgence

Au cœur de nos préoccupations se trouve l’être
humain, et avant tout sa protection contre
les dangers liés à la pratique de son métier.

Des consultants et des formateurs
d’expérience pour des interventions
adaptées à vos besoins

TM

Contactez-nous au

1 877 544-0911
spi-s.com

Pensons prévention.

Notre mission :

Expertise,
expérience,
excellence

en cadenassage.

Notre métier :

Le cadenassage
Notre expertise :

Votre avantage!
Notre équipe d’experts est dédiée au cadenassage.
Nous comptons divers spécialistes en ingénierie,
électricité ainsi qu’en santé et sécurité pouvant
apporter un support conseil stratégique et technique
complet dans le cadre de la mise en place de vos
programmes de cadenassage et maîtrise des énergies
dangereuses. Notre expertise est un gage de rentabilité
et de durabilité pour ces interventions clés.

Membre du Comité
technique de la norme
CSA Z460
Une méthodologie éprouvée,
une mobilisation assurée!

• Nos spécialistes ont réalisé plusieurs milliers
de fiches de cadenassage conformes
• Nous vous aidons à vous conformer aux normes
et aux règlements, mais surtout à mieux gérer
vos risques, et à réaliser et rentabiliser vos projets.

Nos services-conseils

Nos formations

Des solutions pour toutes les situations!

Pour tous vos intervenants
en cadenassage!

• Inventaire
• Analyse de risques/production de fiches
et de procédures
• Audit
• Accompagnement et coaching
• Recommandations d’accessoires
• Programme et outils de gestion
• Logiciel performant, etc.

Un service fait sur mesure pour vous :
•
•
•
•

Clés en main
À la carte
Projets pilotes
Coaching, etc.

Renseignez-vous aussi sur
nos logiciels d’application.

• Comité de pilotage, gestionnaires, superviseurs,
travailleurs
• Normes, procédures, analyse de risques, etc.

Une approche créative et
des formations multiples :
•
•
•
•
•

Formations initiales et mises à jour
Formations théoriques et pratiques
Formations avec ou sans notre simulateur
Formations en ligne
Conférences et ateliers

Des formations qui sécurisent!
•
•
•
•

Rétention
Personnalisation
Transfert des acquis
Transformation

Nos formations sont reconnues!

