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OBJECTIFS 
 
 

Comprendre le rôle du référent COVID 19 
 
Connaitre et mettre en œuvre les mesures en matière de santé sécurité au travail à prendre face au risque 
COVID 

PUBLIC 

STAGIAIRES PAR SESSION 

▪ Toute personne de l’encadrement en 
charge de la mise en place des moyens des 
règles de prévention du risque COVID 

PRÉREQUIS 

▪ Avoir des connaissances en santé sécurité 
au travail 

▪ De 4 à 8 personnes 

DURÉE 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES  

ÉVALUATION DES ACQUIS 

▪ 3h00 

▪ Apports théoriques et temps de questions/réponses 
▪ Formation 100% à distance 
▪ Animation par un formateur/consultant spécialiste de la 

prévention des risques professionnels 

▪ Aucun 

CONTENU DE LA FORMATION 

Introduction 

▪ Qu’est ce que le COVID 19 

▪ Consignes gouvernementales 

▪ Le contexte de la reprise ou continuité d’activité 

 

Le rôle du referent COVID 

▪ Objectif 

▪ Rôle 

 

La prevention du risque biologique COVID 19 

▪ Les sources d’informations 

▪ Plan de reprise ou de continuité d’activité 

▪ La mise à jour du Document Unique 

▪ L’information et la sensibilisation du personnel 

▪ Les approvisionnements en matière de protection 

▪ L’accès au site et la gestion des flux 

▪ L’intervention des entreprises extérieures 

▪ La gestion des déchets 

 

Mettre en place une consigne d’urgence dans le cas de 

salaries présentant des symptômes  

▪ Consigne d’urgence 

▪ Analyse dela chaine de contacts 

 

EN COMPLÉMENT sur le thème 
 

Autres formations proposées en Intra-Inter-entreprises : 
 
▪ Encadrement : les mesures organisationnelles face au COVID 19 

 
▪ Opérateur : les mesures à appliquer face à COVID 19 
 
▪ Le nettoyage et la désinfection des infrastructures 
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