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LISTE DE CONTRÔLE - DILIGENCE RAISONNABLE PRÉALABLE AU STAGE/SÉJOUR D’ÉTUDES 

 

Cette liste de contrôle peut servir à recenser les expositions dangereuses dans les installations/lieux où les stagiaires seront 

peut-être appelés à travailler, à étudier ou à mener des activités de recherche de même que les mesures de sécurité en 

place pour les protéger. 

Nom de 

l’établissement : 
 

Équipement 

Oui/Non 

ou 

S.O. 

Si oui, veuillez indiquer les mesures de 

protection qui sont en place. 

Équipement et 

outils manuels   

Le stagiaire travaillera-t-il avec de l’équipement ou des outils 

manuels? 

(p. ex., marteau, tournevis, lames) 

    

Équipement et 

outils électriques 

portatifs  

Le stagiaire travaillera-t-il avec de l’équipement ou des outils 

électriques portatifs? Si oui, la protection auditive est-elle 

prévue? 

(p. ex., perceuse, scie sauteuse, outils rotatifs) 

    

Équipement mobile  Le stagiaire travaillera-t-il avec un équipement mobile ou à 

proximité? 

Si oui, la formation sera-t-elle requise ou fournie? 

(p. ex. chariot élévateur, transpalette) 

    

Machines 

électriques fixes  

Le stagiaire fera-t-il fonctionner des machines électriques 

fixes? 

(p. ex., perceuse à colonne, scie à ruban, scie à table) 

    

Électrique  Le stagiaire sera-t-il exposé à des risques électriques sur le 

lieu de travail?  

(p. ex., panneaux électriques, éclairage, câblage électrique) 

    

Compression  Le stagiaire travaillera-t-il avec quoi que ce soit sous 

compression (par exemple, les gaz comprimés ou des 

bouteilles de gaz)? 

    

Systèmes sous 

pression  

Le stagiaire travaillera-t-il à proximité de conduites sous 

pression ou des chaudières à vapeur? 

    

Facteurs humains 

Oui/Non 

ou 

S.O. 

Si oui, veuillez indiquer les mesures de 

protection qui sont en place. 

Harcèlement   Y a-t-il en place une politique sur le harcèlement? Le 

stagiaire se verra-t-il remettre une copie? 

    

Violence  Y a-t-il des situations où le stagiaire pourrait être exposé à la 

violence? Le stagiaire pourrait-il faire l’objet de violence? 

    

Travailler seul  Le stagiaire travaillera-t-il seul? 

(p. ex. travailler seul dans un bureau ou un bâtiment) 

    

Travail par quarts  Le stagiaire travaillera-t-il par roulement?  

(p. ex., un horaire de travail irrégulier) 

    

Utilisation de 

l’ordinateur 

Le stagiaire travaillera-t-il à un ordinateur l’essentiel d’une 

journée de travail type? 

    

Stress au travail  Le niveau de stress au travail du stagiaire sera-t-il élevé? (p. 

ex, le travail nécessite une vigilance constante pour de 

longues périodes, comme un système de surveillance, ou des 

niveaux élevés de stress émotionnel comme le travail dans 

une salle d’urgence) 
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Troubles musculo-

squelettiques (p. ex. 

levage, actions 

répétitives) 

Le stagiaire se servira-t-il des mêmes muscles de façon 

répétée ou pendant de longues périodes, sans temps de repos, 

en exerçant beaucoup de force ou travaillera-t-il forcément 

dans une posture contraignante? 

    

Entretien général Le stagiaire travaillera-t-il dans un espace de travail bien 

rangé et offrant peu de distractions? 

(p. ex., aire de travail propre et rangé) 

  

Entrées, sorties et 

escaliers 

Le lieu de travail du stagiaire comprendra-t-il des couloirs de 

passage, des entrées, des sorties (notamment un incendie) ou 

des escaliers qui ne sont pas clairement signalés ou dégagés? 

    

Travail en hauteur Le stagiaire travaillera-t-il à des hauteurs d’où il risque de 

tomber? 

Si oui, l’équipement adéquat de protection contre les chutes 

est-il fourni/requis?  

    

Substances 

chimiques  

Le stagiaire utilisera des produits chimiques inflammables, 

corrosifs, toxiques ou réactifs ou sera-t-il exposé à ceux-ci?  

(p. ex. l’acétone, l’acide nitrique, le toluène, les essences 

minérales) 

    

Substances 

biologiques  

Le stagiaire sera-t-il appelé à manier des micro-organismes 

nuisibles? 

    

Radiation  Le stagiaire sera-t-il exposé à des rayonnements nocifs?  

(p. ex., les rayons X, les lasers) 

    

Espaces restreintes  Le stagiaire travaillera-t-il dans des espaces restreints, des 

tranchées ou des espaces confinés ou encore sera-t-il à 

proximité de ceux-ci? 

(p. ex., trou d’homme, silo) 

    

Matières ou 

surfaces chaudes  

Le stagiaire sera-t-il à proximité de matières ou de surfaces 

chaudes? 

(p.ex., cuisinière, fer à souder, torche, matériaux à forger, 

matériel de soudage) 

    

Lumière 

ultraviolette 

(lumière du soleil)  

Le stagiaire devra-t-il travailler au soleil?  

Si oui, quelle en sera la durée? 

    

Température  Le stagiaire travaillera-t-il dans des conditions de grand froid 

ou de grande chaleur? 

(p. ex., à l’extérieur, les fours, les aires réfrigérées) 

    

Bruit   Le stagiaire sera-t-il exposé à un bruit excessif, de 85 décibels 

ou plus, en milieu de travail?  

    

Qualité de l’air  Le stagiaire sera-t-il exposé à trop de poussière, de fumées ou 

de gaz? 

(p. ex., fumées de soudage, monoxyde de carbone) 

    

Autres conditions 

(joindre une feuille 

supplémentaire s’il 

y a lieu) 
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