ArcelorMittal – Leadership Courageux (Web)

Description
Leadership courageux et culture zéro blessure ArcelorMittal
Cette formation en leadership courageux est obligatoire pour avoir accès au site ArcelorMittal de
Port-Cartier. Celle-ci est d’une durée de 2 heures. Vous devez vous référer aux dates et heures
indiquées pour vous inscrire.
La formation Port-Cartier – Accueil ArcelorMittal est aussi obligatoire pour l’accès aux sites.
Veuillez vous inscrire à ce cours s’il n’a pas déjà été suivi.

Public cible
Tous les entrepreneurs ayant à travailler ou à accéder au site d’ArcelorMittal à Port Cartier.

Notes
Il est nécessaire de s’inscrire au moins 48 heures à l’avance, car les formations seront annulées si
aucun participant n’est inscrit. Les participants non inscrits ne seront pas acceptés le jour
même.
Le coût de cette formation est assumé par les entrepreneurs.
Il est primordial de respecter l’heure de début de la formation. Tout retardataire pourra se voir
refuser l’accès à la formation, causant ainsi un impact important sur le début des travaux.
ArcelorMittal compte sur votre diligence.

Objectifs
●

●

Transmettre les exigences en matière de santé et sécurité au travail ainsi que celles relatives à
l’environnement;
S’assurer que tous les travailleurs œuvrant sur le site soient sensibilisés aux notions et pratiques
relatives au leadership courageux.

Le leadership courageuxconsiste à créer une culture où nous plaçons les gens avant toute autre
priorité, où nous croyons en l’atteinte du zéro blessure, où nous adoptons une attitude constructive
au travail, où nous éliminons les comportements à risques, où nous relevons les défis avec
détermination, où nous assumons la responsabilité du leadership et avons le courage de nous
engager.

Durée
2 heures
La durée de la formation peut différer selon vos besoins lorsque celle-ci est donnée en entreprise
privée.

Inscription et paiement
Le coût de cette formation est de 50 $ par participant et est assumé par les entrepreneurs. Le
paiement se fait par carte de crédit, en ligne, au plus tard la veille du cours. Vous devez :
●
●
●
●
●

Sélectionner un lieu et une date;
Indiquer le nombre de places requis;
Vous diriger au panier de réservation;
Effectuer la réservation;
Procéder au paiement en ligne (site de transaction sécurisé).

Vous recevrez par courriel une confirmation d’inscription et un reçu pour le paiement. Des frais de
5% s’appliquent à toutes les transactions effectuées autrement que par carte de crédit. Par exemple
lors d’une inscription téléphonique par le biais du service à la clientèle au 1-877-746-5653
impliquant l’émission d’une facture, ou toute autre modalité de paiement.

