
Toutes les formaons qui ont lieu sur établissement. Le formateur se déplace sur l’UR 

afin de pouvoir former et accompagner les collaborateurs pendant leur travail. 

� Accompagnement d’ouverture, 

� Assistance et conseils personnalisés, 

� Accompagnement au poste de travail, 

� Assistance au déploiement de concepts et d’ouls d’entreprise. 

Déroulement recommandé d’une journée de formaon au cœur de l’établissement : 

� Avant le jour J : Rencontre entre le CDS et le formateur, producon d’une fiche 

d’intervenon, 

� Jour J : Accueil du formateur par le responsable de l’établissement, ils précisent et 

valident ensemble les objecfs de la journée, 

� Briefing de l’équipe de l’équipe à former par le binôme formateur/responsable d’éta-

blissement (10 min max), 

� Mise en œuvre de l’acon de formaon, 

� Fin de journée : débriefing des collaborateurs formés et évaluaon à chaud, 

� Débriefing de la journée au responsable d’établissement. 

Reporngs du formateur à l’encadrement : 

� J+1 de la formaon : compte rendu écrit au CDS, 

� Bilan d’acvité au DR tous les trimestres et à la demande. 

 

� A5tude et comportement (règles d’accueil, de service, la tenue…) 

� Vente addionnelle 

� Merchandising 

� Management 

� Hygiène & sécurité 

� Briefing d’équipe 

� Geson sur site (ulisaon des ouls de geson et d’analyse du site) 

� Standards Eurest 

� Ne?oyage et bio-ne?oyage 

� Accompagnement OSCAR 

Encadrement régional (DR, CDS, responsable d’établissement) :  

� Expression du besoin auprès du formateur régional. 

Choix des ac�ons de forma�on :  

� Détermine les acons prioritaires. 

Valida�on et informa�on de l’ac�on auprès des responsables d’établissement :  

� Les chefs de secteur informent leurs équipes des formaons validées. Si la demande 

vient d’un responsable d’établissement, elle devra être validée par le chef de secteur. 

Planifica�on et organisa�on (formateurs et responsables d’établissement) :  

� 1 mois avant l'acon de formaon, le formateur contacte le responsable d’établisse-

ment pour l’informer de la marche à suivre, 

� La durée minimum d’une intervenon sera d’une journée (7H) pour 5 collaborateurs 

à former au  minimum. 


