mation est facturéee et payable avan
nt le début du staage. La facture po
ortant
La form
la mention acquittée eest adressée en même temps que la convention de
formation, suite à votre iinscription.

« Ensemble, dévelooppons les qualités, savooir‐faire et compétencess de vos collaborateurs ! »

TVA non
n applicable, articcle 293 B du CGI

Notre p
prestation compreend :
7 heures en face à face pédagogiq
que
Un support de fo
ormation
Une clé usb /
ressourcces bibliographiqu
ues et documentaaires
ollations
Le déjeuner et co
L’action fera l’ob
bjet d’une évaluattion en fin de jourrnée

« Les
L Structu
ures Sportivves : Hygiè
ène et Sécu
urité»

Chaque participaant recevra une atttestation de stagge

Le 7 octobre 2O1
14 à Fort de
e France
ou
L 17 octobre 2014 à Go
Le
osier

Cabinet Bignoneau
119 avenue de Verdun
92
213O Issy les Moulin
neaux
4
47
36
64
78
5
64
67
form
mation@bignoneau
u.com
Tel: O1
Port : O6 O7 95
www.bignoneau.com
Organisme de fformation déclaré
59A
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Cabin
net Bignoneau

Organism
me de formation

Issy, le 1O ju
uillet 2O14

mme proposé :
Program

Rapp
pels réglementaires

Service dess Sports
Règlementation des EERP‐type X
Définition
Identification des risques
▫ L’incendie
▫ L’électricité
▫ les risques cchimique , microb
biologique, etc…
Les b
bonnes pratiques hygiéniques
plan de nettoyagge
Périodicité du co
ontrôle et de l’enttretien des installaations
Cahier des chargges
Liste des opérations
Matériel à mettrre en œuvre

Actio
ons préventives
(définition d’un plan action et traçab
bilité de son application)
Information et fo
ormation des emp
ployés
Mise en place d’u
une organisation adaptée
les différents con
ntrôles
Le rendre‐comptte
Mise à jour annu
uelle

Madame, Monsieur
Vou
us souhaitez assurer
a
une offfre et des prrestations de qualité
aup
près de vos usagers ?
Orgganisme de formation
f
spéécialisé depuiss 1991, nouss vous
proposons une jo
ournée de form
mation autour des thématiqu
ues qui
vou
us concernent au
a quotidien.
« La Salle Sportiive : Règles de Sécurité et Priincipes d’Hygiè
ène »
L 7 octobre 2O
Le
O14 à Fort de France
ou
Le 17 octobrre 2014 à Gosierr
La responsabilité dess exploitants de salles sportives vous
v
engage à mettre en
place une traçabilité de plus en plus exigeante
e
des opérations de main
ntenance
et d’entretien.
Pour y répondre efficacement, cette
c
session permet
p
de rapp
peler la
réglementation en vigueur, de posser les enjeux en termes d’entretien et
d’an
nticiper les problè
èmes liés à l’explo
oitation des salles sportives.
Ce stage s’adresse principalement aux
a directeurs des
d sports, respo
onsables
d’exxploitation, gard
diens de gymn
nase, et aux personnels
p
charrgés de
maintenance et d’entretien.
Vous pouvez profiter de l’occasion pou
ur poser vos quesstions à nos formaateurs et
parttager des retours d’expérience.
L’encadrement et l’’animation de laa journée seron
nt assurés par Monique
M
Bign
noneau.

Importance du D
Document Unique
L'évaaluation des risqu
ues comme outil de
d management
/d’améliorattion du service rendu

En espérant
e
vous com
mpter parmi les paarticipants à ce sttage, nous restons à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
c
Au plaisir
p
de nous ren
ncontrer !

