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Juridique - Réglementaire

PROGRAMME

▪ Rappel du cadre réglementaire

· La loi et les décrets

· La démarche d’évaluation des risques professionnels

· Les formalités liées à l’obligation de protection des salariés

· Prendre en compte le contexte de crise sanitaire COVID19

▪ Analyser les postes de travail

· Identification des différents risques liées au COVID19

· Identification des mesures de prévention déjà présentes

· Identification des actions de prévention à mettre en place

▪ Mettre à jour son document unique et son programme de 

prévention sur ordinateur

● Chef d’entreprise

● Salarié

● 10 personnes maximum

Avoir déjà réalisé son DUERP

Disposer d’un ordinateur, tablette ou 

smartphone avec une connexion internet

Classe Virtuelle

26 et 28 mai 2020

De 9h00-12h30

15 jours.

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Service Formation Continue

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 

Rhône

10 Rue Paul Montrochet 69002 LYON

Tél : 04 72 43 43 54

formations@cma-lyon.fr

N° SIRET : 18692001300080

N° déclaration O.F : 8269P002569

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat”

● Formation dédiée aux 

employeurs du secteur de 

l’Esthétique

● Application immédiate pour 

son entreprise

TARIF

245 € TTC

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Classe virtuelle avec l’outil Teams

▪ Diffusion de présentations

▪ Questions / Réponses

▪ Être en conformité avec la loi

▪ Identifier les risques

▪ Mettre en place les solutions adaptées

▪ Choisir les mesures adaptées

▪ Mettre à jour votre document unique

FORMATEUR

Emmanuel PEREZ (Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels spécialisé dans le domaine de l’Esthétique)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz en fin de formation

Auto évaluation en fin de formation 

ACCESSIBILITÉ

Formation en classe virtuelle accessibles aux publics en situation de 

handicap

Notre Référent Handicap est à votre disposition  : Béatrice de Féraudy

à contacter  : 04 72 43 43 00

METTRE A JOUR SON DOCUMENT 

UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES 

SECTEUR ESTHETIQUE
1 jour - 7 heures (2 sessions de 3,5h)

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS
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