
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MODALITE DE SANCTION 

Durée de la formation :  
 2,5 heures à distance en visio 
 3 heures en présentiel  

 
Effectif :  
 12 personnes en visio 
 9 personnes maximum en 

présentiel 

 
Public : 
 Tout salarié de l’établissement 
 
Prérequis : 
 Comprendre et parler le français. 

 
Accessibilité : 
 Cette formation est adaptée à tout 

public même les personnes 
présentant un handicap. 
 

  Comprendre la maladie et sa transmission. 

  Adopter les mesures de prévention pour éviter la 

contamination 

 Limiter la propagation du virus en milieu 

professionnel. 

 

  A l’issue de la formation, une attestation de 

formation est remise à chaque stagiaire et une copie 

est adressée au service des ressources humaines. 
CONTACT : 
France Prévention Secourisme 
9 rue Denis Papin – 95280 JOUY-LE-MOUTIER 
France MARQUE – Gérante 
06 27 22 65 58 / france@fps95.com 

 

 

FORMATION SUR LES MESURES 

DE PREVENTION DANS LES 

ENTREPRISES & COLLECTIVITÉS 

CONTRE LE CORONAVIRUS – 

COVID-19 
 

  

Le Coronavirus engendrant le COVID-19 a plongé le pays dans une situation inédite de confinement 
pour éviter la contamination. Dorénavant, chacun doit adopter de nouvelles habitudes pour travailler 
dans ce contexte de pandémie C’est un nouveau risque professionnel à prendre en compte.  
Le risque infectieux peut être particulièrement élevé dans les milieux confinés de travail. Les 
travailleurs peuvent être exposés aux agents biologiques par inhalation au niveau des voies 
respiratoires ou par contact cutané avec des objets contaminés. 
Le respect de règles strictes d’hygiène, de protection individuelle et une organisation du travail 

adaptée permet de limiter le risque épidémique au sein de l’établissement et ainsi travailler en toute 

sécurité. 



CONTENU 
Réglementation :  
 Art. L.4121-1 et 4122-1 du Code du 

Travail 
 Décret n°2001-1016 du 5 novembre 

2001 – article R. 4121-1 et suivants 
 Protocole national de 

déconfinement pour les entreprises 
 

Renouvellement :  
 Des rappels réguliers devront être 

faits en interne en prenant compte 
l’évolution des recommandations du 
Gouvernement. 

Modalités de suivi et d’évaluation 

 Évaluation : Evaluation formative en 
participant à l’ensemble des heures 
du cours et aux exercices pratiques.  

 Suivi : Certificat de réalisation pour la 
formation à distance ou Feuille 
d’émargement signée par les 
stagiaires et le formateur pour la 
formation en présentiel, et 
attestations de fin de formation remis 
aux stagiaires. 

 

CONTACT : 
France Prévention Secourisme 
9 rue Denis Papin – 95280 JOUY-LE-MOUTIER 
France MARQUE – Gérante 
06 27 22 65 58 / france@fps95.com 

 Le CoViD-19 et ses modes de transmission  

 Les obligations réglementaires en matière de 

santé et sécurité (de l’employeur et des salariés) 

 Le plan de continuité d’activité (PCA) et autres 

plans (PPSPS, Plan de prévention…) 

 L’évaluation des risques et le Document unique 

 Les mesures de prévention organisationnelles 

et techniques : 

o Distanciations sociales : calcul des 

superficies, gestion des flux et plan de 

circulation… 

o Gestes barrières  

o Nettoyage et Désinfection (produits, 

techniques, équipements, périodicité…) 

o Organisation de travail (horaires décalés, 

limitation du nombre de personnes…) 

o Equipements de protection collective 

(écran,…) et individuelle : port du 

masques (choix, mise en place, condition et 

durée d’utilisation, retrait), technique de 

retrait des gants, visières, autres… 

o Conduite à tenir en cas de personnes 

symptomatiques et cas contacts 

 Diffusion de l’information  

MOYENS 

 Pédagogie : Exposé théorique et échanges 

avec les stagiaires. Démonstration sur le port 

du masque, le retrait des gants… 
 

 Techniques : Vidéoprojecteur ou outils visio, 

différents EPI pour présentation (masques de 

toutes sortes, visière…).  
 

 Encadrement : Formateur en Santé et Sécurité 

au Travail, Ingénieur Santé-Sécurité au Travail,  

IPRP (Intervenant en Prévention des Risques 

Professionnels). 

 

 

 

 

 

 

 

 


