PRG187v1 – 26/05/20

OBJECTIFS
•
•
•

Connaître la réglementation et les
recommandations.
Comprendre les répercussions sur
l’entreprise de la détection d’une personne
symptomatique au Covid-19.
Mettre en place les points clés, les vérifier
et les contrôler régulièrement.

VIRUS, MALADIE ET ENTREPRISE
Qu’est-ce que le coronavirus SARS-CoV-2 ?
Quelles sont les conséquences possibles sur la santé ?
Répercussions sur l’économie du pays
Conséquences d’un cas COVID-19 dans l’entreprise

PUBLIC / PRE-REQUIS / EFFECTIF
Toute personne en charge d’animer la sécurité
dans son entreprise (obligation de désigner un
animateur sécurité, art. L4644-1 du code du
travail), ou intervenant dans la prévention des
risques professionnels (dirigeant, sauveteur
secouriste du travail…). Avoir une connaissance
globale de l’entreprise et des moyens
disponibles. Conditions optimales : groupe de 5
personnes maximum.

DUREE
1 jour (7 heures).

MOYENS PEDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Stage animé par un responsable sécurité en
TPE/PME expérimenté, certifié formateur SST.
Exposés, études de cas pratiques, échanges
d’expériences.
Support pédagogique remis à chaque
participant.

METHODE ET OUTILS D’EVALUATION /
SANCTION DE LA FORMATION
A chaque phase du programme, un
questionnaire et/ou un exercice pratique
permet au participant et au formateur de
mesurer les acquis, les points non intégrés ou
mal assimilés.

RAPPELS DES NOTIONS DE PREVENTION
Les acteurs de prévention sur lesquels s’appuyer
Les principes généraux de prévention (Code du Travail)
Le processus d’apparition du dommage et Covid-19

MESURES DE PROTECTION A REFLECHIR
La gestion des flux de circulation
Les mesures d’hygiène générales, EPI, EPC
La manipulation des produits commercialisés
La communication interne et externe

DOCUMENTATION A MAITRISER
La réglementation et les guides de bonnes pratiques
Le plan de continuité/reprise d’activité de l’entreprise
La mise à jour du règlement intérieur
La mise à jour du DUERP
La fiche de poste du référent Covid-19

MISSIONS DU REFERENT COVID-19
La vérification des pratiques mises en œuvre
La mise à jour des documents internes
La veille réglementaire
Le management

Une attestation de présence sera remise en fin
de stage.
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OBJECTIFS
•
•
•

Identifier les différents types, passés et à
venir, de répercussion sur son entreprise.
Comprendre l’importance de la nouvelle
fonction stratégique de Référent Covid-19.
Connaître les modifications à apporter à
l’existant pour répondre à la
réglementation.

PUBLIC / PRE-REQUIS / EFFECTIF
Tout dirigeant d’entreprise ou personne en
charge d’animer la sécurité dans son entreprise
(obligation de désigner un animateur sécurité,
art. L4644-1 du code du travail). Conditions
optimales : groupe de 5 personnes maximum.

VIRUS, MALADIE ET ENTREPRISE
Qu’est-ce que le coronavirus SARS-CoV-2 ?
Conséquences d’un cas COVID-19 dans l’entreprise

SEQUELLES DU CONFINEMENT
Conséquences économiques de l’épidémie
Changement des comportements
Responsabilité des dirigeants
Importance du dialogue social
Droit d’alerte et de retrait du salarié

OÙ TROUVER DE L’AIDE ?

DUREE
½ journée (3,5 heures).

MOYENS PEDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Stage animé par un responsable sécurité en
TPE/PME expérimenté, certifié formateur SST.
Exposés, études de cas pratiques, échanges
d’expériences.
Support pédagogique remis à chaque
participant.

METHODE ET OUTILS D’EVALUATION /
SANCTION DE LA FORMATION
A chaque phase du programme, un
questionnaire et/ou un exercice pratique
permet au participant et au formateur de
mesurer les acquis, les points non intégrés ou
mal assimilés.
Une attestation de présence sera remise en fin
de stage.

Vos acteurs externes de la prévention des risques
Différence entre réglementation et guides sanitaires
Sites internet et réseaux sociaux

LE REFERENT COVID-19
Ses rôles et missions
Importance de sa fiche de poste
Autorité et pouvoir

DOCUMENTS À METTRE À JOUR
Le plan de continuité/reprise d’activité de l’entreprise
Le règlement intérieur
Le document unique d’évaluation des risques professionnels
L’affichage

FORMATIONS/INFORMATIONS DES SALARIES
Formation du référent Covid-19
Recyclage des sauveteurs secouristes du travail
Informations des salariés sur les mesures à respecter
Conduite à tenir face à une personne symptomatique
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