BURALFORM
PROGRAMME DE FORMATION
Au métier de collaborateur de buraliste.

PRÉREQUIS

aucun

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Obtenir les bases de connaissances nécessaires à l’exercice du
métier de collaborateur de buraliste :
1- Acquérir une culture générale sur le monde du tabac et l’univers du
buraliste.
2- Identifier et comprendre les attentes de l’employeur buraliste.
3- Connaître et appliquer la législation sur les produits réglementés
(notamment les interdictions de vente aux mineurs).
4- Être initié au risque vol et informé sur les arnaques et les
escroqueries pour ne pas être une victime potentielle.
5- Comprendre le risque incendie et connaître les moyens de lutte;
s’approprier les bonnes pratiques.

DURÉE

3H00 à réaliser durant les 30 jours d’ouverture de la session de
formation.

PROGRAMME

MODULE 1 : HISTOIRE ET ORGANISATION
A travers l’évocation de l’histoire du tabac en France, la
signification des symboles et la découverte de la structure de ce
réseau si spécifique.

Cette formation s’axe sur
5 modules :

MODULE 2 : BURALISTE : SON MÉTIER, SES ATTENTES
Une plongée dans l’univers pratique de la profession :
obligations, partenaires, rémunérations, mais aussi explication
des obligations de loyauté et de discrétion des collaborateurs.
MODULE 3 : RÉGLEMENTATIONS ET RESPONSABILITÉS
Connaître la législation, les sanctions en cas de non respect des
règles, notamment la vente aux mineurs des produits
réglementés, avoir et appliquer les bonnes pratiques.
MODULE 4 : LE RISQUE VOL
Prendre conscience de la valeur du produit tabac et des
convoitises qu’il attire. Pouvoir adopter les bonnes attitudes en
cas de braquage, les mesures à prendre contre les cambriolages
et ce qu’il faut savoir pour éviter les arnaques et escroqueries.
MODULE 5 : LE RISQUE INCENDIE
Connaître les obligations faites aux ERP (établissement recevant
du public), les préventions utiles pour éviter ce sinistre, savoir
reconnaître et utiliser les moyens de lutte contre les départs de
feux, adopter les bonnes pratiques.
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MODALITÉS DE MISE EN
OEUVRE

Distanciel par MOBILE LEARNING.

MODALITÉS D'ACCÈS

Tous supports numériques : smartphones, tablettes, ordinateurs.

DÉLAIS D'ACCÈS

15 jours à compter du paiement.
Ouverture de 1 session par semaine.

ACCESSIBILITÉ DES
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

Toutes les demandes concernant une personne en situation de
handicap feront l’objet d’une étude de faisabilité.

TARIF

290 € (Exonérée de TVA - Art. 261.4.4 a du CGI)

CONTACTS

www.beform.fr

MÉTHODES MOBILISÉES

L’approche pédagogique est celle du micro-learning : les
parcours sont découpés en formats courts et organisés dans des
capsules de connaissances. (grains de connaissances)
Les supports médias peuvent varier entre les vidéos, images,
textes, animations, motion design.
L’apprenant reste sollicité et toujours actif au travers d’activités
(gaming) visant à consolider ses savoirs : quizz, cartes à gratter,
textes à trous, jeux…

MODALITES D’EVALUATION

QUIZ d’évaluation des connaissances sur chaque parcours : au total 89
questions dont 30 reprises dans le QUIZ FINAL (avec un taux
minimum de 80% de bonnes réponses pour obtenir le certificat de
suivi de formation).

OPEN BADGE

Possibilité de valider sa formation avec un OPEN BADGE visible sur
les réseaux sociaux (Linkedin, facebook,...).
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