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LES FONDAMENTAUX DU REFERENT SECURITE EN 

ENTREPOT 

Entrepôts et magasins de stockage 

 

La sécurité en entrepôt doit être gérée de manière professionnelle tant les enjeux financiers et humains 

sont importants. L’application des régles et le contrôle doivent être confiés à une personne qui sera le 

garant de leur suivi et de la mise en place du plan d’actions. Pour permettre de travailler en sécurité dans 

l’entrepôt, DIALOGIS détaillera durant cette formation, la règlementation touchant le personnel mais 

également celle concernant le bâtiment et des différents matériels utilisés. Vous pourrez ainsi vérifier si 

votre entrepôt est en conformité, vous assurer du respect de la réglementation et mettre en place un plan 

d’actions afin de diminuer les risques. 

 

Fiche programme 

O Voir notre fiche programme en ligne. 

 

Objectif(s) de formation 

O Mettre en conformité son entrepôt d’un point de vue réglementaire 

Objectif(s) pédagogiques(s) 

O Reconnaitre l’essentiel des obligations réglementaires et les enjeux de la sécurité,  

O Identifier les notions de responsabilités et les obligations techniques en matière de sécurité, 

d’hygiène et d’environnement, 

O Mettre en place une méthodologie d’analyse de l’état d’un site, et établir un plan d’actions afin de le 

mettre en conformité. 

Modularisation des parcours de formation 

O Sans objet. 

Durée 

O 3 jours – 21 h. 
Une journée de formation dure 7 heures en moyenne. 

Dates 

O Voir les dates sur la fiche programme en ligne. 

 

Lieu 

O Sur l’un de nos centres : voir nos centres sur la fiche programme en ligne. 
Dans le cadre d’une formation réalisée dans nos locaux, une formation aux risques est mise en œuvre (en référence aux 

articles L4141-1 à 3 du code du travail). 

Public visé 

O Managers logistiques, magasiniers, responsable maintenance souhaitant maîtriser les 

fondamentaux en matière de sécurité, hygiène, environnement au sein d’un site logistique ou d’un 

entrepôt. 

Prérequis 

O Prérequis apprenants : aucun 

O Prérequis techniques et organisationnels : aucun 

Matériel(s) pédagogique(s) 

O Le formateur Dialogis utilisera un vidéo projecteur, un tableau blanc et/ou tableau papier, dans une 

salle adaptée à la formation. 
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Modalités de sélection des apprenants 

O Les apprenants sont sélectionnés, selon les prérequis énoncés, par le commanditaire de la 

formation. 

Intervenant(s) 

O Formateur expert en entreposage. 

Méthode(s) pédagogique(s) 

O Le formateur Dialogis s’appuiera sur un diaporama, des exercices et cas pratiques. Il pourra utiliser 

une approche déductive ou inductive en fonction du niveau des apprenants, et favorisera les 

échanges en illustrant les thématiques abordées par des cas réels issus de son expérience et celle 

des apprenants 

Support(s) pédagogique(s) 

O Les supports de formation seront remis aux apprenants à l’issue de la formation sous format 

électronique. Chaque diapositive est numérotée ; les apprenants pourront donc noter des 

commentaires ou échanges réalisés pendant la formation en se référant au numéro de la diapositive 

concernée. 

Dispositif d’évaluation 

O Evaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques : 

o Evaluation formative (en cours de formation), 
o Evaluation sommative en fin de formation sous forme de QCM. 

O Evaluation de l’action de formation : 

o Une évaluation à chaud est conduite afin de mesurer le niveau de satisfaction immédiate des 
apprenants, 

o Une évaluation à froid peut être conduite si prévue au cahier des charges. 

Validation 

O Cette formation donnera lieu à la remise d’une attestation de présence reprenant les résultats de 

l’évaluation des acquis. 

Offre tarifaire 

O 1 600,00 € H.T. 

Conditions Générales de Vente  

O Communiquées avec l’offre tarifaire.  

Formation dispensée en français 
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PROGRAMME DE FORMATION 

1. Introduction 

O Tour de table : 

o Présentation du formateur et des apprenants, 

o Recueil des attentes des apprenants. 

2. Introduction à la sécurité – Le site et le bâtiment 

O Introduction à la sécurité, 

O Le site et le bâtiment : 

o Contrôle d’accès,  

o Gardiennage,  

o Issues de secours,  

o Répartition,  

o Balisage,  

o Accessibilité,  

o Information des visiteurs extérieurs,  

o Éclairage de sécurité,  

o Organisation des circulations internes- externes,  

o Protocole de sécurité,  

o Largeurs d’allées,  

o Tenue du registre des contrôles de sécurité. 

 

3. La sécurité incendie et le stockage 

O La sécurité incendie : 

o Affichage du plan d’évacuation,  

o Affichage des consignes,  

o Existence des extincteurs (nombre, agents extincteurs, date des dernières vérifications),  

o Etat des RIA (dernier essai),  

o Etat du système sprinkler (dernière visite de contrôle),  

o Libre circulation dans toutes les allées,  

o Gestion appropriée de tous les déchets combustibles,  

o Fonctionnement et rôle des installations coupe-feu,  

o Stockage des palettes vides,  

o Exercice d’évacuation,  

o Entraînement sur feu réel. 

 

O Le stockage : 

o Niveau d’éclairement,  

o Respect des hauteurs maximales de gerbage autorisées,  

o Dispositions adéquates concernant les matières dangereuses,  

o Dispositions adéquates concernant les produits inflammables,  

o Dispositions adéquates concernant les aérosols ou autres produits,  

o Dispositions adéquates concernant l’incompatibilité avec l’eau,  

o Dispositions concernant la cohabitation des piétons et des engins,  

o Stabilité des charges,  

o Qualité des palettes. 
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4. Les sols et les palettiers – La conduite des chariots élévateurs et la gestion du parc des 

chariots élévateurs – Le personnel 

O Les sols et les palettiers : 

o État du sol dans les allées : 

• Dégradations,   

• Fissures,   

• Affaissement. 

o État général des palettiers :  

• Dernière visite semestrielle,  

• Contrôle de l’affichage de la charge maximale admissible par alvéole,  

• Etat des échelles,  

• Traces de chocs,  

• Verticalité, hauteur des échelles de rive,  

• Etat des lisses,  

• Traces de coups,  

• Fléchissement permanent,  

• Présence des clavettes de sécurité,  

• Etat des butées arrière. 

o Glissière de sécurité dans les allées de circulation,  

o Protection des pieds d’échelles dans les allées de service, 

o Grillage de protection arrière,  

o État des platelages sur passages piétons.  

 

O La conduite des chariots élévateurs et la gestion du parc des chariots élévateurs : 

o Les catégories de chariots et leurs utilisations,  

o L’obligation de formation et l’autorisation de conduite interne et/ou CACES, 

o Tenue du carnet individuel d’entretien,  

o Les contrôles journaliers,  

o La tenue du registre de sécurité,  

o Visites hebdomadaires, vérification des Vérifications Générales Périodiques (VGP),  

o Prise en compte des anomalies constatées,  

o Existence de l’extincteur sur les chariots si nécessaire,  

o La salle de charge des chariots :  

• Installation électrique pour atmosphère explosive,  

• Fonctionnement de la porte coupe-feu,   

• Etat de la ventilation,   

• Présence des extincteurs appropriés,   

• Consignes de sécurité... 
 

O Le personnel :  

o Délivrance des autorisations de conduite aux caristes,  

o Visite médicale,  

o Distribution des consignes de sécurité aux postes concernés,  

o Équipements de protection, chaussures, casques, gants, lunettes,  

o Formation aux postures de manutention,  

o Formation à la prévention des accidents,  

o Formation des secouristes,  

o Formation à la lutte anti-incendie,  

o Le rôle des intervenants de l’exploitation logistique (opérateurs, encadrement) dans la mise en 

œuvre quotidienne de la sécurité. 
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5. L’hygiène – le Rangement – L’environnement 

O L’Hygiène – Le Rangement 

o L’hygiène du personnel, 

o L’hygiène sur site,  

o L’hygiène au poste de travail, 

o Le nettoyage, le rangement, 

o Les 5S. 

O L’environnement 

o Les règles de traitement des déchets (DIB, …) au sein de l’entrepôt. 

6. Cas pratique : Méthodologie pour diagnostiquer l’état d’un site et établir un plan d’actions afin 

de le mettre en conformité 

7. Evaluation sommative 

O QCM 

8. Plan d’actions 

O Enumération des points clés de la formation par chaque apprenant. 

O Relevé des actions à mettre en place sur le site par chaque apprenant. 

9. Conclusion 

O Evaluation de la formation, 

O Bilan et tour de table. 
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