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Formation Référent COVID 19 
Identifier les risques liés à la COVID 19 et mettre en œuvre une politique de prévention des risques 

professionnels dans l’entreprise. 

 
 

Durée : 3,5 heures 

________________ 

Profil des participants 

Toute personne amenée dans le cadre de son 
activité professionnelle à mettre en place au sein de 
son entreprise les mesures de prévention sanitaire 
adaptées à la COVID 19.  
 
Pré requis : Aucun 

Pré-requis technique : un ordinateur multimédia 

équipé d'une carte son standard et d'un accès à une 

connexion Internet haut débit (8 Mo conseillé). 

 
________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Une classe virtuelle qui vous permet de poser un 

cadre structurant. 

Exposé interactif. Etudes de cas. 
 

________________ 

Animateur   

Formateur préventeur avec expérience 
professionnelle de Pompier et expérience 
pédagogique de plus de 10 ans. 

________________ 

Modalités d’évaluation 

Attestation individuelle de formation avec évaluation des 
acquis.  
Evaluation de la satisfaction des participants. 
Retour d’expérience de l’intervenant pour une 

organisation apprenante. 
 
 
 

                  
Réf. PPREV70 

 
 
Tarif : 230€ HT par stagiaire  

 

Calendrier 2021 :  

15 avril après-midi 

 

Lieu : Formation à distance 

 

Horaires : 14h-17h30 
 

 

  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Être sensibilisé aux risques liés à la COVID 19 et aux exigences des 
protocoles  

Identifier son rôle et ses missions de référent COVID 19 

Connaître les procédures pour assurer la sécurité des collaborateurs  

 

PROGRAMME 

 

Etat des lieux et cadre juridique :  

• Protocoles nationaux  

• Le Cadre d‘Intervention  

• Le Plan de Continuité d’Activité (PCA)  

• Rôles et obligations du référent COVID 19 

 

Mise en place du protocole en entreprise : 

• Les gestes barrières  

• Le lavage des mains  

• Les protections des voies respiratoires  

• Les mesures de désinfection  

• Affichages 

• Gestion des stocks 

• Etat de santé des salariés  

Etudes de cas : 

Démarche en cas de confirmation d’infection au Coronavirus.  
Personnes présentant des symptômes sur le lieu de travail : Mesures 
en cas de suspicion. 

 

La démarche de prévention des risques professionnels : 

• Rôle des acteurs internes (DRH, CSE, Référent COVID…). 

• Communication auprès des salariés et avec les différentes instances 
internes et externes  
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