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TYPE D’ACTION 

Action de développement des 

compétences 

SECTEUR D’ACTIVITE 

Restauration & Hôtellerie 

PROFIL(S) DES STAGIAIRES 

Le personnel d’encadrement 

Les personnes en charge d’une mission 

de prévention des risques 

professionnels  

PRE-REQUIS 

Aucun 

DUREE 

2 Jours | 14 heures 

TARIF 

550€ par jour | 8 à 10 participants 

(Hors frais du formateur) 

LIEU 

En INTRA : au sein de votre 

établissement 

DATE(S) ET DELAI D’ACCES 

A définir en fonction de la disponibilité 

des stagiaires dans un délai de 2 mois à 

compter de la validation du devis. 

Mise à jour : le 02 janvier 2022 
Contact : formation@solurest.com 

 

 

 

 

SUPPORTS & MOYENS PEDAGOGIQUES 

OBJECTIFS 

INTERVENANT (S) 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de : 

– Comprendre les enjeux de l’évaluation des risques dans un contexte 

réglementaire et juridique.  

– Identifier les étapes clés pour construire et mettre à jour son Document 

Unique.  

– Faire de cette évaluation des risques professionnels (EVRP) un outil de 

pilotage et de gestion des risques santé sécurité au travail (SST). 

 

 

 – Apports théoriques : modules de formation sous format Powerpoint en 

vidéo projection. 

– Utilisation des documents issus de la réglementation. 

– Support pédagogique de fin de formation sous format Clé USB. 

 

 

Formateur spécialisé en Santé, Sécurité et Prévention des Risques au travail en 

Restauration et Hôtellerie. 

 

Demandez votre programme de Formation détaillé 

MODALITES D’ASSIDUITE 

Feuille d’émargement 

https://www.solurest.com/gestion-restauration-collective-sante-contact-29
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PROGRAMME 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS 

– Risques professionnels : protéger la santé et la sécurité des salariés. 

– Connaître les principaux acteurs de la prévention des risques. 

– Maîtriser vos obligations en matière de prévention des risques 

professionnels. 

– Elaborer un plan d'actions en concertation avec tous les acteurs. 

– Déployer les mesures du Plan de prévention de l’établissement dans 

votre secteur d’activités. 

– Evaluer la démarche de prévention mise en place. 

– Utiliser l'ergonomie pour analyser une situation de travail. 

– Méthodologie d'évaluation : identifier et classer les risques. 

– Les accidents (différents types). 

– Les risques liés aux installations et au matériel. 

– Les risques liés à l’organisation du travail.   

– Les risques liés à l’activité.    

– Passer de l'évaluation des risques à l'intégration dans le Document 

Unique. 

– Evaluer la pénibilité au travail. 

– Procédures d’alerte et de sécurité.    

– Elaborer un plan d'actions en concertation avec tous les acteurs. 

 

– Présentation d'exemples de Document Unique à analyser (points forts et 

axes de progrès).  

– Un fichier Excel d’analyse de risques est remis à chaque participant pour 

faciliter la mise en œuvre des acquis sur le terrain. 

– Attestation de formation. 
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ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Etude de l’adaptation des moyens de la prestation pour les personnes en 

situation de handicap. 


