
BUILDFORCE CORPORATE COLOUR PALETTE (UPDATED 2019)

RED

CMYK (%)
C:   25
M:  100
Y:   81
K:   21

RGB (%)
R:   157
G:   28
B:   48

HEX
#9D1C30

PANTONE 
7427 C

GREEN

CMYK (%)
C:   82
M: 44
Y:   59
K:   27

RGB (%)
R:   46
G:  96
B:   91

HEX
#2E605B

PANTONE:  Closest Equivalent
Pantone Colour Match
5455 CP 

BLACK

CMYK (%)
C:   0
M:  0
Y:   0
K:   100

RGB (%)
R:   0
G:   0
B:   0

HEX
#000000

PRIMARY COLOUR PALETTE

BRANDING COLOUR GUIDE 2019 UPDATE

THE GREEN COLOUR GRADIENT IS USED IN THE 
CORPORATE LOGO ICON INCLUDES A GRADIENT 
SHIFT FROM THE MAIN CORPORATE GREEN HUE TO 
A LIGHTER TINT (WITHIN ITS GAMUT RANGE).   THIS 
LINEAR GRADIENT CONSISTS OF THE 2 COLOURS 
LISTED: GREEN (Main) #2E605B, 
LIGHT GREEN TINT (Light) #C9E5E2

BUILDFORCE COLOUR GRADIENT

NOTE:
RECOMMENDED FOR 
DIGITAL + PRINT PURPOSES USE 
HEX CODE # AND RGB / CMYK 
VALUES FOR THIS SPECIFIC GREEN

Pour s’inscrire :
Centre d’apprentissage en ligne du secteur de la construction
ÉLABORÉ ET APPROUVÉ PAR LE SECTEUR
1-866-793-6225  |  elearning.buildforce.ca

Formation en sécurité pour  
la construction d’un pipeline

Délai d’expiration de la certification :  
5 ans

Pour tous les travailleurs du secteur de la 
construction d’oléoducs et de gazoducs. 

Ce cours enseigne aux travailleurs les 
exigences en matière de sécurité propres  
au travail dans le secteur de la construction 
de pipeline, de la construction à l’inspection.

   Comprendre les droits et les responsabilités  
des travailleurs et des employeurs.

   Apprendre à reconnaître, à évaluer et à contrôler 
les dangers sur le chantier.

   Détecter les dangers en amont associés au 
forage et à l’excavation.

   Comprendre les dangers associés aux appareils 
de forage et de levage et apprendre à les 
signaler aux autres.

   Définir les pratiques de sécurité associées aux 
tuyaux, notamment la préparation, le cintrage, 
l’assemblage, le revêtement et l’inspection.

   Comprendre les protocoles de contrôle de la 
circulation, le travail sécuritaire dans des espaces 
clos et en hauteur et l’utilisation des dispositifs 
de verrouillage et d’étiquetage.

   Cerner les dangers associés aux bruits, à la 
qualité de l’air, à l’environnement et à 
l’électricité.  

   Apprendre l’importance de l’utilisation 
sécuritaire des véhicules de construction  
et du matériel lourd.

   Apprendre comment utiliser l’équipement  
de protection individuelle et comprendre le 
Système d’information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

   Découvrir les plans d’intervention en cas 
d’urgence, les ressources en matière de 
premiers soins et les procédures de signalement 
des incidents.

Ce cours s’appuie sur des éléments interactifs, des 
scénarios, des vidéos et des questionnaires afin de 
favoriser l’apprentissage.

COURS EN LIGNE

Environ 5 heures

DURÉE DU COURS LANGUES  
OFFERTES

100 $

TARIF

$
AN | FR

NAVIGATEURS  
COMPATIBLES

SYSTÈMES D’EXPLOITATION 
COMPATIBLES

Pour un apprentissage en ligne adapté au rythme de chacun et  
accessible en tout temps sur ordinateur, tablette et appareil mobile.

http://elearning.buildforce.ca

