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LES MACHINES DU PFT OU DE LA ZONE MARCHE 
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 LES MACHINES DES RAYONS PFT OU DE LA ZONE 

MARCHE 

A la suite d’accidents intervenus en  magasin, il est apparu nécessaire de 

mieux informer et former les collaborateurs à l’utilisation des machines sur 

les rayons traditionnels. 

 

Des guides d’utilisation des machines et des affiches de sécurité ont été 

créées et serviront respectivement de support à la formation et de visuels 

pour une information permanente des utilisateurs. 

 

Les rayons choisis hypers /supers pour une première série de guides et 

d’affiches de sécurité sont :  
 la boucherie 

 la charcuterie 

 le fromage 
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 LES MACHINES DES RAYONS PFT OU DE LA ZONE 

MARCHE 

 

Les premières machines choisies sur ces rayons : 

La scie à os 

Le coupe côtelettes 
Le hachoir à viande 

 

Le trancheur à jambon 

 
La mini comtoise 
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LES GUIDES D’UTILISATION  

ET LES AFFICHES DE SECURITE 
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LES GUIDES D’UTILISATION ET LES AFFICHES DE 

SECURITE 

Les guides d’utilisation seront les supports des formations dispensées par 

les managers aux collaborateurs des rayons traditionnels.  

 

Toutes les personnes en poste sur les rayons traditionnels devront avoir été 

formées avant la fin de l’année 2020 

Les nouveaux entrants seront formés dès la prise de poste 

 

Chaque machine fera l’objet d’une formation référencée dans GEF  

 
Chaque manager RH ou CFR devra inscrire les futurs stagiaires  
(1 formation, 1 fiche pédagogique et  1 N° de thème par machine) 

Au terme de chaque session une attestation de formation  sera délivrée. 

 

Les fiches de sécurité seront affichées sur le poste de travail à proximité 

des machines dès réception en magasin à savoir en mars 2020. 
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LES GUIDES D’UTILISATION ET LES AFFICHES DE 

SECURITE 

Ex : GUIDE D’UTILISATION DE LA MINI COMTOISE OU TRANCHEUR 

AUTOMATIQUE DE FROMAGE 

 

E Présentation - Mini Comtoise - Guide utilisation V1.pptx 

 

 

 

Ex : AFFICHE DE SECURITE AU POSTE 

 

E Fiche sécurité - Mini Comtoise.pptx 
 

 

LES AFFICHES DE SECURITE LES AFFICHES DE SECURITE 
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