
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 

 

 

 

Quiz 
d'évaluation des 
acquis

Questionnaire 
d'évaluation de 
la satisfaction en 
formation

Apports et 
rappels 

théoriques, 
consultation 

de 
documents 

en ligne 

Exemples de 
situations 
vécues, 

recueil de 
témoignages

Exercices sur 
des études 

de cas, mise 
en situation 
en atelier

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Objectifs de la formation 
 

   Acquérir des connaissances de bases sur le COVID-19 et ses modes de transmission.  

 

   Maîtriser les notions de sécurité et les comportements à adopter au quotidien. 

 

   Connaître les bonnes pratiques d’hygiène recommandées par l’OMS  

   (corporelles, matérielles, locaux). 

 

 

   Programme de formation        
 

Evaluation 

Durée : 3 heures en classe 

virtuelle 

Public :   

Agents hôteliers, Agents 

d’entretien, ASHQ, AMP, … 

Mettre en place les gestes barrières dans 

les établissements recevant du public 
(COVID-19)                         NDPC57

      

 

Code  

 

 

  

    

Code 

8 participants max 

Module 1 (classe virtuelle d’1h30) – Connaître les notions de 

sécurité et les comportements à adopter  

 

• Acquérir des connaissances de bases sur le COVID19 

et ses modes de transmission. 

• Prévenir les accidents d’exposition au sang 

(définitions, risques, mesures de prise en charge…). 

• Eviter les salissures et biocontamination des surfaces. 

• Maîtriser les règles de sécurité (risques chimique, 

physique, électrique…). 

• Connaître les règles de distanciation physique selon 

préconisations gouvernementales COVID19. 

 

 

Module 2 (classe virtuelle d’1h30) – Connaître les bonnes 

pratiques d’hygiène recommandées par l’OMS  

 

• Connaître les bases pour une bonne hygiène des 

mains : des mains sûres et soignées (contamination 

des bijoux, ongles sans vernis, …). 

• Maîtriser le lavage des mains et la désinfection des 

mains à la solution hydroalcoolique : efficacité, 

indications, techniques. 

• Maîtriser le port des gants et du masque (masques 

visière, tissus, médical et FFP2) : comment bien les 

mettre et les enlever. 

• Maîtriser le nettoyage et la désinfection des locaux et 

matériels (produits, matériels, méthode). 

Pédagogie 

Prérequis professionnels : 

Travailler dans un 

environnement recevant 

du public 

Intervenant : Consultant en 

Hygiène 

Prérequis techniques : 

Avoir un ordinateur avec 

webcam/micro et une 

connexion Internet 
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