Communiqué de presse

Prévention du risque sanitaire
L’agence PWP lance PWP Secure, un module de formation
visant à sécuriser les animations de dégustations de boissons alcoolisées
Paris, le 24 septembre 2020 – L’agence PWP met en ligne PWP Secure, un protocole
sanitaire à destination des personnels amenés à mettre en place des animations de
dégustation de boissons alcoolisées dans les cafés-hôtels-restaurants-discothèques.
Accessible à tous, cette formation sous forme de vidéo en motion design permet de
parcourir en quelques minutes le contenu du protocole et les règles d’hygiène à observer
strictement. Le protocole s’articule autour de trois principes simples :
1. Maintenir un espace de préparation isolé et parfaitement propre
2. Appliquer des gestes barrières renforcés
3. Rassurer les consommateurs et l’établissement accueillant l’animation
Un questionnaire final permet à
l’utilisateur de valider son parcours de
formation et d’obtenir une attestation
selon son taux de bonnes réponses.
Enfin, une fiche mémo téléchargeable
lui donne la possibilité d’imprimer les
recommandations ou de les conserver
sur son mobile.
« En tant que leader du marché de
l’animation CHR, il revenait à PWP de
concevoir un protocole sanitaire adapté
spécifiquement à notre métier et de le
mettre à disposition de tous les
acteurs », explique Franck Penard,
Président de l’agence PWP.
« Notre objectif est de protéger les animateurs et les
consommateurs mais également de rassurer les
personnels des établissements qui accueillent les
dégustations, ainsi bien sûr que nos clients
responsables de marques », ajoute Franck Penard.
La formation PWP Secure est en libre accès, mais l’édition de l‘attestation finale n’est
possible qu’après obtention d’un code à usage unique.
L’outil a été réalisé par UPANDGO, agence digital learning, en accompagnement de
Moderacom agence de communication d'influence.
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A propos de l’agence PWP :
L’agence PWP est spécialisée dans l’animation des marques de boissons alcoolisées. Elle
réalise des tournées nationales ou animations ponctuelles via un personnel dédié. L’agence
développe par ailleurs un programme de formation des prescripteurs au sein des
établissements ou assure des missions d’ambassadeurs de marque ainsi que de consulting
et d’accompagnement digital. Elle est enfin à même de constituer pour ses clients une force
de vente externalisée.
http://www.pwpagence.fr
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