RÉSEAU

Formation et supervision
des jeunes travailleurs
 haque année au Québec, près de 15 000 jeunes sont blessés, mutilés 
C
ou tués au travail.

L e manque de formation et de supervision adéquate est bien souvent 
la cause de ces accidents.
E n augmentant le nombre de jeunes formés, nous pouvons améliorer 
cette situation.

Plus de 90 % des jeunes ayant reçu une formation disent la mettre en pratique.
Qu’est-ce que le réseau ?
Depuis 2009, la CSST met en place des tables de concertation regroupant des associations d’employeurs
et de travailleurs soucieuses d’améliorer la formation et la supervision des jeunes travailleurs.

Pourquoi former et superviser ?
• Les conditions d’accueil, d’intégration, de formation à la tâche et d’encadrement jouent un rôle clé dans la
prévention des lésions professionnelles.
• Un accident du travail entraîne des conséquences importantes sur le plan humain et financier.
• Une main-d’œuvre formée et supervisée est efficace et productive plus rapidement.
• Un accueil adéquat suscite un sentiment d’appartenance qui favorise la rétention de la main-d’œuvre.

Pourquoi cibler
les jeunes travailleurs ?
Les jeunes sont plus présents qu’avant sur le marché du travail et y accèdent de plus en plus tôt.
Au Québec, plus de 500 000 jeunes de 15 à 24 ans occupent un emploi au Québec.
Les jeunes ont plus de risques de subir un accident du travail que les autres groupes de travailleurs.
Bien que la situation s’améliore, encore 40 % des jeunes travailleurs ne reçoivent pas de formation.

Que fait la CSST ?
• Les jeunes sont une priorité de la CSST. Un premier plan d’action Jeunesse a été mis en place
en 2000 et est remis à jour annuellement.
• Elle mène des campagnes publicitaires importantes ayant pour objet les jeunes au travail.
• Elle encourage le réseau de l’éducation à intégrer la santé et la sécurité dans les stages.
• Elle soutient les efforts de prévention des employeurs par l’entremise des équipes de son Escouade jeunesse.
Durant l’été, celles-ci offrent des séances de sensibilisation aux jeunes travailleurs.
• Elle met à la disposition des employeurs des outils favorisant la formation et la supervision des jeunes.
• Chaque année, elle invite des étudiants de la formation professionnelle et technique à deux forums ciblant
des risques importants liés à leur futur emploi.

Pourquoi travailler en réseau ?
Atteindre des objectifs communs :
 assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;
 mettre en place des moyens pour accroître la formation et la supervision des travailleurs.

Partager des outils de communication.
Se positionner publiquement à l’égard de la santé et de la sécurité du travail.

www.jeunesautravail.com
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Profiter d’une expertise en santé et sécurité du travail.

