À propos de SIM
Fondé en 1972, SIM est un pionnier dans les services de formation offerts aux entreprises. Au cours
de ces années, l’équipe multidisciplinaire chevronnée de SIM s’est taillée une réputation
d’excellence et, surtout, d’accomplissement dans la réalisation de ses mandats tant au pays qu’à
l’étranger. SIM compte à son actif plus de 4 000 clients au Canada, États-Unis, Brésil, Haïti, Islande,
Émirat Arabe, Maroc, Comores, Hongrie, Congo, Roumanie, Côte d’Ivoire, Bénin, Guinée pour n’en
nommer quelques-uns.
D’abord orienté vers le service en entreprise, SIM est aujourd’hui un intervenant de classe mondiale
de la formation en santé et sécurité au travail et en gestion des compétences. Toujours soucieux
d’offrir le maximum à sa clientèle, SIM a réalisé, au début des années 2000, la standardisation de
ses formations. SIM est le seul formateur SST à voir ses formations reconnues par l’ensemble des
entreprises internationales qu’elle dessert.

SIM qualifie les organisations pour les marchés
SIM est le concepteur de la communauté Cognibox, une suite logicielle hébergée sur le Web dans un
environnement hautement sécurisé permettant de faire la gestion de la qualification de la soustraitance et des fournisseurs, de même que la gestion documentaire associée sur la base de critères
en lien avec la santé sécurité, l’environnement, le développement durable et la conformité
réglementaire.
La communauté Cognibox est désormais la référence pour la gestion de la qualification des
entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs avec une croissance de 755 % au cours des 5 dernières
années. Cognibox met en relation les meilleurs sous-traitants/ fournisseurs avec les plus grands
donneurs d’ordres internationaux dans les domaines métallurgique, minier, agroalimentaire,
chimique et manufacturier.
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Plus de 100 professionnels chevronnés compétents;
30 représentants du service à la clientèle pour vous accompagner dans la qualification de votre
entreprise auprès des grands donneurs d’ordres industriels;
Le seul centre de formation en santé-sécurité à avoir standardisé ses formations aux exigences de
l’ensemble des donneurs d’ordres internationaux présents au Québec;
50 formateurs en santé-sécurité dispensant plus de 5 000 formations annuellement;
15 conseillers en entreprises dans les domaines de la santé-sécurité, de la gestion d’entreprise, de
l’amélioration de la productivité, de la gestion des compétences et de la formation;
Un curriculum de plus de 40 formations de haut niveau pour cadres en exercice;
Une équipe TI dédiée au développement de Cognibox, logiciel de gestion de la qualification de la
sous-traitance.

SIM est reconnu pour son savoir-faire, la qualité de ses interventions et la satisfaction des besoins

de ses clients, tant les multinationales que les petites entreprises. SIM s’est vu décerner le Lauréat
Or 2011-12 du Gala PME de la Banque Nationale dans la catégorie Entreprise de service.

