Prévenir les risques professionnels liés au COVID-19
Durée

Pré requis

Public

2h00
En mode présentiel

Aucun

Salariés de la structure

Objectifs formation:
Appréhender les notions élémentaires liées aux coronavirus
Connaître et adopter les gestes barrières individuels et collectifs
Adopter une organisation du travail optimale pour limiter les risques de contamination du virus
COVID-19 au sein de la structure

Contenu :
1 - Que sont les Coronavirus ?
L’origine
La transmission
Les signes causés par la maladie
Les sujets à risque
2 - Les gestes barrières
Les gestes barrières individuels
Les gestes barrières collectifs
3 - Le nettoyage des surfaces et des locaux
Le nettoyage de l’espace de travail
Les lieux sociaux
Les vestiaires et les douches
L’aération des locaux
4 - Les principes généraux d’organisation
Les conditions d’accès et de circulation dans la structure
Les postes de travail
Les autres risques professionnels
5 - Comment bien se préparer à la reprise d’activité
La communication au sein la structure
Le retour des salariés
L’identification d’un « référent COVID-19 »

Méthodes pédagogiques :
Méthode participative par l’implication active des participants
Mises en situation des participants
Affiches, vidéos
Quizz
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
Feuille de présence
Quizz pour tester son niveau de connaissances acquises au cours de cette formation
Formulaires d'évaluation de la formation
Remise d’une attestation individuelle de formation

Formation animée par :
Serge Ornato, formateur certifié en prévention des risques professionnels

Les points forts :
Formation facilitant la reprise de l’activité plus sereinement tout en maîtrisant les risques sanitaires
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