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Public 
§ Logisticiens et transporteurs soucieux d’améliorer leur 

compétence en sécurité et prévention des risques en 
entrepôt, toute personne désirant se lancer dans une 
activité d’entreposage 

 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Sans objet 
 
 

Durée 
§ 1 jour 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
 
LES PRINCIPES DE BASE  
D’HYGIENE ET SECURITE EN 
ENTREPOT 
 
Objectifs généraux 
u Définir et expliquer les obligations réglementaires en 

matière d’hygiène et sécurité. 
u Appliquer les règles à la conception de l’entrepôt. 
u Mettre en œuvre les outils en matière de prévention des 

risques 
 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, … 
 

Validation 
u Attestation de fin de formation  
u Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible  

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 

  
 
 

  
 
 

    

http://www.aftral.com/
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 Définir le contexte de l’hygiène et de la sécurité en France 1 h 00 

§ Statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) 
§ Coûts des accidents (directs et indirects) 
§ Attitudes face aux accidents 
§ Responsabilité du Chef d’entreprise face à l’Hygiène & la Sécurité 
§ Indicateurs de la sécurité  
§ Principes généraux de prévention 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Citer les principales formations obligatoires, les consignes et 
affichages obligatoires 0 h 30 

§ Formations obligatoires 
§ Documents de sécurité obligatoires à afficher en fonction de l’effectif  
§ Consignes à afficher en fonction de l’activité 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Citer les documents et registres généraux Préciser les 
principales vérifications périodiques 0 h 30 

§ Registre du personnel, Registre des accidents de travail,  
§ Registre des contrôles de sécurité 
§ Plan de prévention 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Tenir compte des notions d’hygiène et sécurité dans la 
conception d’une plateforme logistique 1 h 00 

§ Circulation extérieure 
§ Quais et aires de transbordement 
§ Circulation des piétons 
§ Poste de charge 
§ Aires de stockage 
§ Manutention manuelle 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 Analyser le risque incendie 0 h 30 

§ Introduction 
§ Statistiques incendie (fréquence, origine) 
§ Définition de l’incendie 
§ Conséquences de l’incendie sur l’homme 
§ Conséquences sur les bâtiments 
§ Classement des matériaux 
§ Moyens de lutte contre l’incendie 
§ Système de sécurité incendie 
§ Intervention 
§ Extinction 
§ Organisation des secours 
§ Décret 1510 du 5 août 2002 
§ Organisation des exercices d’évacuation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
7 Appréhender le livret d’accueil 1 h 00 

§ Présentation de l’entreprise 
§ Organisation des services 
§ Durée et organisation du travail 
§ Devoirs et obligations des personnels 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

8 Elaborer le document unique, pierre angulaire de la 
prévention 2 h 30 

§ Bases réglementaires 
§ Mentions obligatoires 
§ Forme du document 
§ Mise à jour et la mise à disposition 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
9 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


