
Connaître les obligations 
réglementaires des chefs 
d’établissements.

Informer sur la réglementation 
applicable.

Disposer d’une méthodologie pour 
assurer une mise en conformité 
raisonnée.

Au terme de la formation, les stagiaires 
pourrons prévenir, réduire, voire 
éliminer certains risques liés à son 
activité ; effectuer les mises à jour 
annuels où survenant lors d’une 
difficulté rencontrée. 

La formation est 
dispensée par un  

professionnel de la 
formation spécialisé dans 

la restauration

Durée: 2 jours pleins de 7 
heures ou « selon vos 
contraintes opérationnelles ».

Lieux: les séances pourront 
avoir lieu dans l'entreprise ou 
dans l’une de nos salles

Pré-requis : Cette formation 
s’adresse aux chefs 
d’établissements, exploitants, 
responsables ou évolution 
proche

Prévention des risques Professionnels
(Élaborer votre Document Unique D.U.)

Déroulement de la formation

Pour les stagiaires qui en font la demande

Nous organisons un suivi personnalisé à convenir au choix de l’agenda du 
stagiaire

Votre partenaire 
formation

Copyrights             Tous droits de reproduction réservés

Les risques

Obligations

Rappel des grands principes de la 
réglementation et sensibilisation sur 
l’obligation des chefs 
d’établissements.

Vos responsabilités pénales 
humaines et morales.

Règle sur la santé, sécurité et 
devoirs envers son personnel, sa 
clientèle

Objectifs de la formation



Pédagogie active avec de nombreuses illustrations.

Exposés  du formateur et mise en commun des expériences individuelles.

Simulations et études de cas, mise en situation. 

Questionnaire  a choix multiple permettant de vérifier l’acquisition des compétences

Méthodes pédagogiques

Mise en œuvre

Rappel des grands principes de vos obligations

Programme détails de la formation 

Votre partenaire 
formation

Remise  final

Rappel des grands principes de la réglementation et sensibilisation sur l’obligation des 
chefs d’établissements  

 Actualiser  vos connaissances, identifier et mettre en place les points clés.

 Listes et détails des risques importants.

 Explication et/ou constitution, suivi du document unique

 Dispositions liées aux divers contrôles.

 Plan , consignes et signalétiques.

 Maîtriser le maintien du niveau de sécurité.

Déclaré en Préfecture de la region Ile de France N°: 11 75 45948 75        
Numéro d’enregistrement au repertoire ROFHYA : 110269182013

A l’issue  l’organisme de formation remettra une attestation de formation à chaque 
participants.

Date: en fonction des besoins de l’entreprise 
Nous consulter pour nos tarifs 

Les étapes de l’élaboration du 
Plan de Prévention des Risques 
Professionnels

1. Présentation de la démarche et 
règlementation
2. Les principes généraux de 
prévention
3. L’identification des risques
4. Mise en place du plan d’action 
de prévention (critères, 
fréquences, gravités)
5. Assurer le suivi de l’évaluation

Les avantages d’une mise en 
conformité liés à la prévention 
des risques professionnels

Management: responsabiliser les 
employés. 
Economique: réduction des coûts 
(accident du travail, remplacent 
de salarié malade ou surcharge de 
travail…)
Social: préserver la santé physique 
et mentale de son personnel et 
assurer leur sécurité


