Devenir référent COVID-19 en entreprise
NDPC58
Durée : 3 heures en classe
virtuelle ou 3,5 heures en
présentiel

8 participants max

Intervenant : Consultant en
Hygiène

Public :
Toute personne en charge
de la gestion de la crise
COVID19

Prérequis professionnels :
Avoir connaissance de
l’activité globale de
l’entreprise

Prérequis techniques :
Avoir un ordinateur avec
webcam/micro et une
connexion Internet

Objectifs de la formation
1

Comprendre le rôle du référent COVID-19

2 Connaître les bonnes pratiques d’hygiène et le port des EPI recommandées par le HCSP et l’OMS
2 3 Maîtriser les gestes barrières et les comportements à adopter
4 Connaître la procédure à suivre en cas de détection d’un cas de COVID-19

Programme de formation
Pédagogie

Programme mis à jour avec le protocole national pour assurer la santé et la
sécurité des salariés en entreprises publié le 31 août 2020
1 – Comprendre le rôle du référent COVID-19
•
Acquérir les connaissances actualisées sur le COVID-19 et ses modes de
transmission
•
Veiller au respect des mesures mises en place dans l'entreprise et notamment
la mise en application des gestes barrières sur le lieu de travail pour assurer la
sécurité sanitaire de tous les salariés
•
Etre l’interlocuteur privilégié des salariés sur les thématiques sanitaires, en
coopération avec les ressources humaines, les membres du CSE, le service
de santé au travail (communication interne et externe par voie d’affichage,
diffusion des informations nationales liées au COVID-19, notes de service..)
2– Connaître les bonnes pratiques d’hygiène individuelles et le port des EPI
recommandées par le HCSP et 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.
•
Promouvoir la gestion des stocks des EPI tels que les masques
•
Maîtriser le port des gants et du masque (masques visière, tissus, médical et
FFP2) : comment bien les mettre et les enlever.
3- Maîtriser les gestes barrières collectifs et les comportements à adopter dans son
environnement
•
Connaître les bonnes pratiques à promouvoir en matière de gestion des flux
(ex. télétravail) et les règles de distanciation physique adaptées à
l’architecture et la dimension des locaux : entrée du site, séparation des flux,
zones d’attente, lieux commun, restaurant collectif, bureaux, vestiaires.. ainsi
que dans les véhicules
•
Connaître les adaptations possibles en fonction des zones de circulation du
virus (zone verte, orange et rouge) et les taux d’incidence correspondants.
•
Connaître les mesures spécifiques pour les personnes à risque de forme grave
du COVID 19
•
Maîtriser les procédures d’aération et de désinfection des locaux et des
surfaces de contact
4- Connaître la procédure à suivre en cas de détection d’un cas de COVID-19
•
Maîtriser la procédure de prise en charge des personnes symptomatiques et
des contacts rapprochés : isoler, protéger, rechercher des signes de gravité
•
Savoir mobiliser les personnes ressources : direction, professionnel de santé
(médecine du travail, SST..)
•
Savoir prendre en charge une personne présentant des signes de gravité
(ex. détresse respiratoire)
•
Connaître les règles de désinfection des locaux en cas de COVID-19

Apports
théoriques,
consultation
de
documents
en ligne

Exemples de
situations
vécues,
recueil de
témoignages

Exercices sur
des études
de cas, mises
en situation
en atelier

Evaluation
Quiz
d'évaluation des
acquis

Questionnaire
d'évaluation de
la satisfaction en
formation

Les programmes de formation peuvent
être adaptés aux besoins & aux spécificités de
chaque client.

