
1 jour soit 7 heures

Sur demande
 

Devis sous 24 h

Dans vos locaux 
Dates sur demande

Prise en charge sous 24 h
Accès à la formation soumis à un délai de 15 jours

Disponible sous format présentiel 
Disponible sous format distanciel 

Disponible sous format mixte

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 réunions 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.

Respecter la réglementation (législation variable en
fonction de l’évolution du virus).

PROGRAMME DE FORMATION

 Référent COVID-19 

Présentation de la formation
Le référent COVID-19 est chargé, en liaison avec la direction, de

la prévention 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. 
Notre formation référent COVID-19 vous permettra de

maîtriser le rôle et missions propre à cette nouvelle fonction.        

INFO' PRATIQUES

PRÉREQUIS ET PUBLIC CONCERNÉ

L'ensemble de votre personnel 
Aucun prérequis n'est demandé

Objectifs de la formation

DURÉE

LIEU ET DATE

DÉLAIS D'ACCÈS

MODALITÉS

TARIF
DEVISGRATUIT

LES PLUS DE LA FORMATION

Intervention dans toute la France 
Métropolitaine.

 
Formation établie en fonction des 

spécificités de vos métiers.
 

Modulable en fonction de vos 
demandes.

 
Conforme aux exigences de l’INRS.

 
Partenaire de votre région,

 favoriser le local (RSE).
 

Un livret stagiaire pour chacun 
de vos collaborateurs.

 

Ressources pédagogiques
Apports théoriques et pratiques.
Echanges sur les bonnes pratiques.
Etude de cas. Exercices pratiques.
Travail sur poste informatique.
Support de cours. Livrets stagiaires. Evaluations.
Tableau interactif, ordinateur, rétroprojecteur.
Power point, médias d’interprétation. 

RENOUVELLEMENT

Nous préconisons un renouvellement
 de la formation tous les ans.

 

Modalités d'évaluation
Cas concrets et entretien avec le formateur.
Questionnaires de positionnement/ intermédiaire/ fin de formation.

Validation de la formation
Attestation de fin de formation

PFCD02.3



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 DE LA FORMATION



Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : 
un référent handicap étudiera les adaptations pouvant être 
mises en place pour vous permettre de suivre la formation.

Accessibilité

Références réglementaires

Code du travail Art.L4121-1 et L4121-2.

NOUS CONTACTER

03.20.910.306 

acxconseil.fr

formation@acxconseil.fr 

COVID-19
Pour la sécurité de tous, nous suivons scrupuleusement le
protocole mis en place par le ministère du travail, ainsi que
le guide des pratiques sanitaires du secteur de la formation
professionnelle dans le contexte de pandémie du COVID-19.
Nous vous fournissons donc un process spécifique, et vous
garantissons une sécurité optimale de vos stagiaires durant
la formation.

Mis à jour le

 1er juin 2022
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