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E-learning : Accueil sécurité en milieu tertiaire
Ref. AST@01-1

Durée : jour(s) / 1.0
heures

Pré-requis :

Afin d’assurer la consultation du module dans les meilleures conditions, le poste de travail du stagiaire disposera au minimum des éléments ci-dessous.
Nos modules sont développés en HTML5. 

Prérequis ordinateur - communs
JavaScript: Activé sur le navigateur
Mémoire1: Go minimum
Résolution affichage: 1024x768 minimum
Diffusion du son: Carte son et enceintes (ou casque)
Bande passante: Requis : 1 Mbps et au-dessus

Cas d’utilisation :
Entre 500 Kbps et 1 Mbps : rares latences
Entre 250 et 500 Kbps : latences possibles sur les vidéos
En dessous de 250 Kbps : latences régulières
En dessous de 100 Kbps et réseau cellulaire : Bureau Veritas ne garantit pas le bon fonctionnement des modules.

Personnes concernées :

Nouveaux embauchés, personnels intérimaires, stagiaires et toutes nouvelles personnes ayant accès à l'établissement.

Objectifs :

Identifier les principaux dangers dans l’entreprise ;
Connaitre les facteurs de risques ;
Connaitre les mesures de prévention.

Programme :

Accueil
Chapitre 1 : Risque incendie
Chapitre 2 : Évacuer en sécurité
Chapitre 3 : Conduite à tenir en cas d'accident sur les lieux de travail
Chapitre 4 : Travail sur écran
Chapitre 5 : Manutentions manuelles
Chapitre 6 : Risque routier
Chapitre 7 : Circulation dans l'entreprise
Chapitre 8 : Bruit au travail
Chapitre 9 : Risques liés à l'électricité
Chapitre 10 : Développement durable

Démarche pédagogique :

A l’issue de chaque chapitre, la formation est complétée par une synthèse de l’essentiel à retenir. Ensuite l’apprenant est évalué. L’analyse des résultats
obtenus permet, quand il y a lieu, de mettre en place les mesures correctives adaptées.
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Evaluation et validation :

Un quizz final de validation des connaissances est proposé à l'apprenant.
En cas de réussite à cette évaluation finale un certificat de réussite est délivré à l'apprenant.

Textes de référence :

Conformément aux Articles L4141-1 et L4141-2 du « Code du Travail », l’ensemble du personnel d’une entreprise doit être informé par l’employeur des
risques pour la santé et la sécurité auxquels il est exposé sur son lieu de travail et des mesures prises pour y remédier.


