
S’APPROPRIER LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION GLOBALE

Les enjeux
L’obligation légale de l’employeur
Obligation de l’évaluation des risques
Le DUER
Le PCA ET LE PRA

COMPRENDRE SA MISSION DE RÉFÉRENT COVID19

La Covid19 : définition, mode de transmission, symptômes, ….
Les différents acteurs interne et externe face au risque sanitaire et le périmètre d’intervention du référent Covid19 :
rôle, responsabilité et interactions

PARTICIPER ACTIVEMENT À LA PRÉVENTION DU RISQUE SANITAIRE DANS L’ENTREPRISE

Protocoles et bonnes pratiques à respecter
Les mesures d’hygiène à mettre en œuvre
Port des EPI, gestes barrières, …

ASSURER LA PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE

Appliquer le protocole de prise en charge
Se coordonner avec les services de santé au travail et le médecin traitant
Tracer les sujets contacts

MOBILISER LES ÉQUIPES ET SUIVRE SES ACTIONS AU QUOTIDIEN

Communiquer et informer
Former : aux gestes barrières, aux ports des protections individuelles et aux bonnes pratiques d’hygiène
Assurer le suivi et le respect des recommandations
Veiller à la traçabilité de ses actions

1 jour | 7 heures2 jours | 14 heures7 heures

OBJECTIFS
S’approprier les enjeux de la prévention 
Comprendre les enjeux de la mission du référent 
Covid
Appréhender le travail en situation de pandémie
Devenir un acteur de prévention dans son 
entreprise

PRÉ-REQUIS
Avoir la connaissance de l’activité globale de 
l’entreprise et des moyens disponibles

PUBLIC
Toute personne en charge de la mise en place 
d’actions de prévention

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CLASSES VIRTUELLES
2 classes virtuelles de 3,5 h - 7 h au total

ÉVALUATION 
Évaluation des compétences
Tests, cas pratiques, exercices, jeux de rôle…
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION 
Attestation de fin de formation
Attestation de présence 

MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION 
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation est 
assuré par le formateur tuteur

Référent COVID
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100% A DISTANCE

790 € HT

Référent et tuteur pédagogique : Lylia
Médiatrice et consultante, Lylia intervient en accompagnement pour la mise en œuvre de mesures
préventives et curatives dans les situations de Risques Psychosociaux.
Mail: formateurs@naxis.fr

RESSOURCES HUMAINES

Tuteur administratif et organisationnel : Fabrice
Directeur des opérations au sein du Groupe Naxis Asmfp, il accompagne entreprises et salariés dans la
mise en œuvre de leur formation au quotidien.
Téléphone : 06 24 86 45 86 - fromanelle@asmfp-idf.com
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