
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 

DES MAGASINS SER DANS LA SECURITE

Formation sécurité des biens et des personnes

Public concerné   :     DM, futurs DM, responsables administratifs, responsables dépôts, adjoint  

Objectif de la formation : assurer un bon suivi de la sécurité et faire de la prévention, à partir de la

réglementation sécurité qui concerne les magasins et dépôts SER.

Sommaire de la formation :

Introduction, tour de table, présentation

Remise du carnet de note individuel

I. La sécurité des biens : réglementation ERP (établissement recevant du public : magasins)

   1. Cadre réglementaire – généralités sur le bâtiment

   2. Les installations de lutte contre l'incendie

   3. Le suivi des installations : les documents obligatoires (classeur et registre de sécurité)

   4. Se former et sensibiliser : les panneaux signalétiques, la formation incendie, l'exercice

d'évacuation 

   5. Les locaux techniques

   6. L'intervention de sociétés extérieures (maintenances, travaux)

Le directeur de magasin : un garant de la sécurité (ERP et code du travail)

Connaître sa responsabilité pénale (cadre réglementaire et conséquences)

II. La sécurité des personnes : le code du travail (magasins et dépôts)

   1. Les instances internes et externes liées au code du travail

   2. Les règles de sécurité émises par la SER

   3. L'obligation de formation (incendie, SST, gestes et postures, appareils de levage)

   4. La signalétique sécurité

   5. Le rayonnage et les appareils de levage

   6. Les documents obligatoires (plan de prévention, protocole chargement/déchargement,

évaluation des risques, etc.)

III. Visite du site

   1. Le magasin

   2. Le dépôt

   3. Les locaux techniques

   4. L'extérieur du site

IV. Retour d'expérience et autres risques

   1. L'agression

   2. Le vol et la malveillance

   3. L'alerte à la bombe

   Durant ces thèmes, chaque participant est amené à partager son propre vécu.

   4. Prévenir ces autres risques : sécurisation du site et gestion de crise

Remise du questionnaire de connaissance et du questionnaire d'évaluation de la formation
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