
 
 
 
 

 

 
Mise à jour sur la formation SafetySync 
Cheryl Dahlager, directrice, Services administratifs 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le premier cours de 
formation en mode interactif intitulé Électricité statique, mise à la terre et 
métallisation, a été lancé sur SafetySync, le système de gestion 
d’apprentissage de l’AIUC. Nous avons préparé un nouveau format HTML 
pour l’élaboration du programme et des normes pour la formation en 
ligne; ce format permet aux participants de se consacrer davantage au 
matériel de formation. Nous lancerons de nouveaux cours au fur et à 
mesure qu’ils seront prêts. Nous vous invitons à prendre connaissance des 
nouveaux cours à tout moment. Si vous complétez le nouveau cours et 
l’interrogation, vous serez conforme pour une nouvelle année. Vous 
pouvez aussi attendre l’échéance de votre cours pour ensuite compléter le 
nouveau cours et l’interrogation. 
 
ICS 200 est actuellement affiché sur votre portail en tant que cours 
facultatif. ICS 200 deviendra un cours obligatoire pour les conseillers en 
mesures correctives, les conseillers techniques, les chefs d’équipe d’intervention et les chefs de remplacement dès le 1er 
janvier 2018. Lorsque le cours sera devenu obligatoire, vous devrez le compléter pour être conforme.  
 
Pour avoir accès à la formation ICS, cliquez sur un des liens suivants (en anglais seulement) :   

• ICS 100 
• ICS 200  

 
Le 30 juin dernier, l’AIUC a commencé à suivre la formation en prévention des chutes pour tous nos intervenants. Cette 
formation est devenue une exigence obligatoire du certificat. À l’heure actuelle, la conformité de nos équipes 
d’intervention pour ce certificat est de 47 pour cent. Nous vous rappelons que vous devez télécharger votre certificat à 
SafetySync pour assurer votre conformité. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec joanna.bossert@erac.org ou cheryl.dahlager@erac.org à tout moment si vous avez des 
questions au sujet de SafetySync ou de votre conformité. 
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