
MODULE DE FORMATION

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Conforme aux Articles 
L4141-1 et L4141-2 
du Code du travail 
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E-LEARNING

SÉCURITÉ GÉNÉRALE 
DANS L’ENTREPRISE

ACCUEIL SÉCURITÉ
EN MILIEU TERTIARE



Tous les extraits en ligne sur www.fictis-prevention.com
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• Support : E-learning

• Durée : 45 minutes

• Tarif : Nous consulter

Plus d’informations au 
02.41.20.06.20

Conformément au Code du travail ( Articles L4141-1 et 
L4141-2 ) l‘employeur doit organiser et dispenser une 
information des travailleurs sur les risques pour la santé et la 
sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Fictis Prévention a développé un support de formation qui 
présente les différents risques pour la santé et la sécurité 
liés au poste de travail d’un collaborateur en milieu tertiaire.
Il apporte les informations essentielles pour appréhender 
chaque risque et ainsi adopter quotidiennement les mesures 
de prévention spécifiques.

Généralités

Ce module e-learning s’adresse à l’ensemble des salariés et notamment :

• aux nouveaux embauchés ;

• aux personnels intérimaires ;

• aux stagiaires.

Public

À l’issue de la formation, l’apprenant sera notamment capable :

• d’ identifier les principaux dangers dans l’entreprise ; 
• de connaitre les facteurs de risques ;
• de connaitre les mesures de prévention.

Objectifs de la formation
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Contenu du Module

Média
Ce module e Learning est constitué d’animations multimédia : vidéo, 2D / 3D, photographies.

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.

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



Tél. : 02.41.20.06.20 
Fax : 02.41.48.12.56 
E-mail : contact@fictis-prevention.com
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Mode d’utilisation
Formez vos apprenants via une plateforme de formation à distance.

Ce module e-learning peut être :

• installé sur la plateforme e-learning mise à disposition par Fictis Prévention ;
• installé sur votre plateforme e-learning.

Personnalisation du module
Ce module est personnalisable sur le fond et/ou sur la forme,

Nous pouvons intégrer :
• vos spécificités propres : établissement, risques, consignes… ;
• votre charte graphique.

Produits connexes

Ce produit existe aussi en clé USB.

Nos autres thèmes :  

• Sécurité générale                              
• Management de la Sécurité
• Risque incendie
• Pénibilité au travail
• Troubles musculo-squelettiques
• Risque électrique
• Levage / Manutention / Machines
• Risque routier
• Risque chimique / CMR / Amiante
• Risques psychosociaux et qualité de vie au travail
• Risque biologique
• Développement durable
• Sûreté
• Equilibre vie Professionnelle/ Vie Personnelle  


