Référent
COVID-19
en
entreprise
Référence :

Durée conseillée :

1 jour
Tarif en inter-entreprise :

595 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

1395 € HT/ jour / groupe

SSI.116
https://www.cnfce.com/formation-referent-covid-entreprise

Formation référent COVID en entreprise :
Appréhender son rôle et ses missions
Le référent COVID-19 est chargé, en liaison avec la direction, de laprévention des
risques de contamination localisée, de détecter les situations potentiellement à
risque, d’animer les réunions sécurités et les points sécurités, mettre en place un
retour d’expérience et résoudre les problèmes concrets des intervenants de terrain. Le
référent COVID sera désigné pour coordonner les mesures à mettre en œuvre par tous
les acteurs sur les chantiers, dans les immeubles de bureaux, parties privatives
et parties communes, dans les unités de productions industrielles et logistiques.
Notre formation référent COVID-19 vous permettra de maîtriser le rôle et missions
propre à cette nouvelle fonction.

Objectifs pédagogiques
Comprendre les mécanismes de fonctionnement des contaminations, des
bactéries et leurs origines
Prévenir les risques de contamination à travers des gestes simples et
une organisation adaptée
Savoir mettre en place les démarches liées au Système de Management
de la Sécurité (SMS) MASE ou ISO 45001, concevoir les causeries
sécurités et les retours d’expériences
Apprendre à faire et rédiger une évaluation des risques par la méthode
HACCP et à amender le DUERP, le PPRI ou le PPSPS

Programme
Qu’est-ce qu’une épidémie / pandémie ? Comment fonctionne le
principe de contamination généralisée ?
Quelles sont les mécanismes d’une épidémie ? Quelles sont les autres
formes de Pathogènes ?
Identifier les différentes formes d’épidémie ? Focus sur les dernières
épidémies
Identifier le mode de propagation d’une épidémie et les principaux
symptômes
Maîtriser les autres pathogènes, les DANGERS

Introduction à la notion d’exposition dans le cadre d'une
pandémie / épidémie
Identifier les pratiques à risque dans un cadre professionnel et personnel
Le danger, le risque et l’exposition : comprendre ces notions
Evaluer le risque, mesurer son niveau d’exposition à un danger de
contamination

Piloter la prévention : élimination, organisation, pratiques
individuelles, protections
Appréhender les bonnes pratiques d’un point de vue organisationnel
Flux entrants et sortants dans l’entreprise
Actions à mettre en place à l’accueil
Point sur les déplacements et manifestation (organisation ou
participation)
Focus sur le cas spécifique du télétravail
Comment prévenir le risque de contamination : les bonnes pratiques
d’hygiène pour se protéger et protéger son entourage.
Retour sur le port et l'utilisation des EPI

Identifier les actions à mener et la prévention à mettre en place
: le rôle du référent COVID
Les actions à mettre en place au sein de son entreprise

Recensement des risques
Point sur les mesures renforcées
Communication au sein de l’entreprise, des salariés et visiteurs
Les actions particulières individuelles au sein de l’entreprise :
appréhender son poste de travail
Comprendre la pyramide des risques de BIRD et mettre en place une
détection des situation dangereuses
Organiser la sécurité par la mise en place de causeries sécurité,
d’indicateurs de suivis et de performances
Organiser le retour d’expérience pour dynamiser l'amélioration continue
Programme daté du 26/01/2021

Public & prérequis
Public cible
Notre formation référent COVID-19 en entreprise s'adresse aux :
Responsables de la sécurité
Managers E.H.S. ou non
Coordinateurs sécurité chantier
Toute personne devant prendre en charge la gestion du risque COVID

Pré-requis
Il est recommandé d'avoir des notions en prévention des risques pour
suivre la formation référent COVID en entreprise

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Visite sur site en intra entreprise
Echanges sur les bonnes pratiques
Etude de cas

Support de formation référent COVID en entreprise
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

20-05-2022

20-05-2022

31-05-2022

31-05-2022

Lyon

20-07-2022

20-07-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

05-08-2022

05-08-2022

25-08-2022

25-08-2022

Bordeaux

08-09-2022

08-09-2022

Lille

28-09-2022

28-09-2022

Lyon

07-10-2022

07-10-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

21-10-2022

21-10-2022

16-11-2022

16-11-2022

Lille

30-11-2022

30-11-2022

Bordeaux

20-12-2022

20-12-2022

Lyon

Classe virtuelle – Formation à
distance

Classe virtuelle – Formation à
distance

Classe virtuelle – Formation à
distance

