
MANAGER LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ 
AU TRAVAIL DANS UN POINT DE VENTE

OBJECTIFS

Financement personnel A distance

CONTENU DE LA FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
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Le contenu peut être adapté au public formé

Les modalités peuvent être adaptées au public formé

MODALITÉS TECHNIQUES
Modules de formation et ressources pédagogiques en ligne accessibles sur notre plateforme (connexion internet requise)

CERTIFICATIONS
Attestation de fin de formation

Les obligations de l’employeur et du salarié en matière de santé et de sécurité au travail.
La démarche de prévention des risques
Les fiches de prévention
Les consignes de sécurité en cas d’incendie.
Comment prévenir les risques de trébuchements et de chutes en hauteur.
Le protocole de sécurité : quelles informations doit-il contenir ?
L’affichage obligatoire
Les différents types d’EPI et leur utilité.
Qu’est-ce qu’un ERP et les obligations associées.
Comment initier une démarche de qualité de vie au travail.
Quelques-uns des symptômes liés à des risques psychosociaux
Les attitudes à adopter en cas de braquage
Le livret de sécurité c’est quoi ?

Connaître les droits et devoirs en matière de sécurité au travail
Mettre en œuvre une démarche de prévention
Connaître les consignes de sécurité en cas d’incendie
Prévenir les risques de chutes et de trébuchements
Identifier le protocole de sécurité
Gérer l’affichage obligatoire
Identifier les EPI (Equipements de Protection Individuels)
Appliquer les règles de sécurité dans un établissement accueillant du public
Initier une démarche de qualité de vie au travail
Réagir en cas de braquage
Réaliser le livret de sécurité

Être capable de :

Séances à distance

ÉVALUATIONS
Evaluation du déroulement de l’action
Evaluation des acquis de la formation
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Modalités Pratiques

DURÉE DE LA FORMATION
4h sur 1 mois

LIEU DE LA FORMATION
A distance

DATES DE LA FORMATION
Entrées et sorties permanentes

COÛT PÉDAGOGIQUE

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Prise de contact avec IFCDis par 
- Téléphone : 05 62 14 45 67
- Mail : contact@ifcdis.fr
- Site Internet : www.ifcdis.fr

Prix : 180 €

PRÉ REQUIS
Maîtriser les savoirs de base

PUBLIC VISÉ
Responsable de point de vente
Ouverte aux personnes en situation de handicap

Financement personnel


