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 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

DÉROULEMENT

2 jours

27 mars

Infirmiers

IPRP

Assistants techniques

579 € HT – Repas inclus

DPC   action soumise à validation

COMMERCE

Prérequis
 } Exercer en service de santé au travail.

 } Connaître le dispositif de prévention français, les notions de 
sinistralité.

 } Posséder des notions de base sur l’évaluation des risques 
professionnels, sur les troubles musculo-squelettiques et la 
manutention manuelle.

Objectifs
 } Identifier les types de structures et appréhender les données 
socioprofessionnelles de ce secteur.

 } Repérer les risques professionnels des métiers du secteur et 
leurs déterminants.

 } Faciliter la rédaction d’une fiche d’entreprise.

 } Conseiller l’entreprise dans la mise en œuvre d’un plan de 
prévention.

Programme
 } Le secteur de la grande distribution en France.

 › Spécificités des hypermarchés et supermarchés.
 › Les fédérations d’appartenance : conséquences en termes 
de politique de santé sécurité.

 › Données socio-économiques.

 } Les indicateurs de sinistralité : données accidents du travail/
maladies professionnelles ou à caractère professionnel ; 
données médico-sociales, Evrest.

 } Les secteurs : l’organisation du travail, les activités, les risques 
spécifiques et les mesures de prévention envisageables.

 › Réception camions et déchargements.
 › Rayons : liquides, fruits et légumes, produits grande 
consommation, « métiers de bouche » (boulangerie, 
boucherie, charcuterie, poissonnerie).

 › Postes d’encaissement.
 › Drives.
 › Traitement des déchets.

Méthodes pédagogiques
 } Pédagogie affirmative, interrogative et expérientielle.

 } Analyse des données statistiques disponibles.

 } Présentation de situations réelles de travail et d’outils d’analyse 
des situations à risques.

 } Travail en sous-groupe : analyse de cas pratiques (du repérage 
des risques à la proposition d’axes de transformation).

 } Évaluation : chasse aux risques.

GRANDE DISTRIBUTION :
RISQUES PROFESSIONNELS
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