Mise en œuvre et management
des procédures de sécurité

CPF

Managers

•

Être capable de :
• 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
• Identifier les dangers de l’électricité
• Reconnaître et respecter les mesures de
prévention
• Améliorer l’accueil des personnes en
situation de handicap
• Connaître les types de causes des
accidents et maladies professionnelles
et les conséquences pour l’entreprise

•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les types de causes des
accidents et des maladies professionnelles
et les conséquences pour l’entreprise
Connaître les principales obligations
légales et réglementaires
Connaître les principes généraux de
prévention inscrits dans le code du travail
Comprendre la mise en œuvre d’une
démarche de prévention pour agir
Comprendre le lien entre la sécurité et les
facteurs humains
Réagir en cas de transgression des règles
de sécurité ou après un accident de
travail
Comprendre la sûreté en entreprise
Prévenir la malveillance sur son lieu de
travail
Connaitre les règles d’hygiène

•
12 h

Plateforme de FOAD
Ordinateur
Connexion Internet
Chargé de suivi pédagogique

Maitriser les savoirs de base

Contenu de la formation
Équipements de protection individuelle (EPI) (Conforme
à l’article R4323-104 du Code du Travail)
Incendie : les bases (Conforme à l’arrêté du Code du
Travail Articles R4141-3)
Incendie : évacuation (Conforme à l’arrêté du Code du
Travail Articles R4141-3 et R4141-11)
Sensibilisation aux dangers électriques (Conforme à
l’article R4141-2 et R4141-3 du Code du Travail)
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 sûreté en entreprise
Prévention de la malveillance sur les lieux de travail
Réagir en cas de braquage
Hygiène
Modalités de suivi de l’exécution
Avancement des séquences de formation sur la
plateforme de formation
Résultats des quizz
Attestations d’assiduité

