
SECURITE – MANAGEMENT DE LA 
SECURITE 

 

Manager de rayon, Responsable de point de vente   
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Plateforme de FOAD 
Chargé de suivi 
pédagogique 

Être capable de :  
 
• Comprendre l’origine des accidents du travail 
et des maladies professionnelles 
• Connaître les risques principaux au poste de 
travail 
• Appliquer les principes de manutention 
manuelle 
• Connaitre les notions de danger et de risque 
• Identifier les différents types d’EPI 
• Choisir l’EPI le plus adapté à son activité 
• Identifier et corriger les comportements liés aux 
causes d’un départ d’incendie 
• Réagir face à un début d’incendie 
• S’organiser en équipe et adopter un 
comportement cohérent lors d’une évacuation 

 7 h 

Aucun 

• Réagir face à un début d’incendie 
• S’organiser en équipe et adopter un 
comportement cohérent lors d’une évacuation 
• Identifier les rôles et missions des différents acteurs 
de la prévention 
• Connaître les principes généraux de prévention 
inscrits dans le code du travail 
• Comprendre la mise en oeuvre d’une démarche 
de prévention pour agir 
• Réagir en cas de transgression des règles de 
sécurité ou après un accident de travail 
• Comprendre la sûreté en entreprise 
• Protéger l’image de l’entreprise contre toute 
forme de malveillance 
 

Contenu de la formation 
 

Prévention des risques liés à l’activité physique : 
gestes et postures 
Equipements de protection individuelle 
Incendie : les bases 
Incendie : évacuation 
Sensibilisation aux dangers électriques 
Accueil des personnes en situation de handicap dans 
les ERP 
Connaitre les enjeux et les acteurs de la prévention 
des risques professionnels 
Démarche de prévention des risques professionnels 
Reconnaissance des éléments humains pouvant 
impacter la sécurité  
Réagir et intervenir pour rétablir les comportements 
adaptés  
La sureté en entreprise  
Prévention de la malveillance sur les lieux de travail  
 

Modalités de suivi de l’exécution 
 

Avancement des séquences de formation sur la 
plateforme de formation 
Résultats des quizz 
Accompagnement pédagogique par le chargé de 
suivi pédagogique référent 
Evaluation des acquis 
Evaluation de la formation 

504 € 


