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Décoder le cannabis en milieu de travail,  

au-delà du cadre légal 
 

Date offerte : 14 mai 2020, de 9h à 12h 

Lieu : 
EnviroCompétences : 9501 avenue Christophe-
Colomb, bureau 203, Montréal, H2M 2E3 

Nom du formateur :  Tamaro Diallo, spécialiste en toxicologie préventive 

Nombre d’heures totales de formation :   3 heures 

Prix :  349,95$ 

 
Description générale du cours 
 

EnviroCompétences, expert en développement des compétences dans l’industrie de 
l’environnement, s’est allié avec Via Prévention pour développer cette formation qui vise à 
sensibiliser sur les effets du cannabis en milieu de travail. 

 
Objectifs  
 

 
Cette formation vise à permettre aux participants de : 

 détecter concrètement les indices de consommation de cannabis;  

 anticiper et minimiser les risques liés aux effets du cannabis sur la santé et la 
sécurité; 

 rester cohérent lors de la rédaction ou de l’interprétation de la politique interne de 
l’entreprise; 

 prendre des décisions adaptées au contexte en cas d’incident ou d’accident.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

 
 
 
Plan de formation 
 

 Présentation des nouvelles formes de cannabis en voie de légalisation imminente, 
incluant le cannabis comestible;  

 Identification des autres formes disponibles (légales et illégales) de cannabis et de 
ses dérivés ;  

 Explication des nouveaux moyens de consommation du cannabis et utilisations 
diverses du cannabis dans la société ;     

 Énoncé des facteurs sociaux et professionnels liés à la consommation de cannabis 
chez un travailleur (profil d’un consommateur) ;    

 Subtilités entre le cannabis médical, le cannabis récréatif et l’auto-médication ;  

 Explication des effets du cannabis sur les facultés (et la conduite automobile) ;  

 Reconnaissance des signes et des symptômes d’une consommation de cannabis (à 
court et long terme) ;  

 Identification des risques en milieu de travail liés au cannabis ;  

 Quelques pièges à considérer lors de la rédaction et de l’interprétation d’une 
politique interne sur le cannabis en milieu de travail ;  

 Compréhension des limites des tests de dépistage ;  

 Cas particulier des concepts de dépendance et de sevrage au cannabis; 
 Présentation des démarches d’intervention en cas d’abus ou d’intoxication 

accidentelle au cannabis. 
 
Clientèles visées 
 

Décideurs en entreprise (gestionnaires, superviseurs, chefs d’équipe, responsables RH et SST, 
etc.) ou employés d’entreprise (préposés, représentants routiers, etc.). 

 
Méthodes d’enseignement 
 

 Formation action : exposés interactifs;     

 Présentation visuelle Prezi, imagée dynamique et captivante, facilitant l’apprentissage ;  

 Réponse aux questions à la fin de la formation, sur les lieux. 

 
Biographie du formateur 
 

Tamaro Diallo priorise l’éducation des entreprises et du public sur les effets des drogues et des 
contaminants qui nous entourent afin de réduire les risques à la santé. Sa formation unique lui 
permet d'outiller et de responsabiliser sa clientèle face à leurs enjeux. Détentrice d’une maîtrise 
en santé environnementale et santé au travail, à l’Université de Montréal, avec un 
perfectionnement en hygiène industrielle, elle a débuté sa carrière en 2006 en tant qu’experte 
junior en pharmacologie médico-légale au sein une firme d’experts-témoin dans les causes 
criminelles impliquant les facultés affaiblies par l’alcool, les drogues ou les médicaments. Elle 
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se perfectionne dans les impacts de la légalisation du cannabis en milieu de travail et offre des 
formations et conférences aux dirigeants d'entreprise afin qu'ils puissent mieux comprendre 
pour mieux agir.   

 
Pour avoir des informations supplémentaires : 
Contactez Mme Nadia Frangella 
nadia.frangella@envirocompetences.org 
514-384-4999, poste 32  

mailto:nadia.frangella@envirocompetences.org

