
 

FORMATION HYGIENE COVID 19  
Devenir le référent COVID de votre entreprise – Niveau 1 

OBJECTIFS : 
Développer l’hygiène et éviter les 
contaminations 
S’assurer du respect des bonnes pratiques 
d’hygiène au quotidien 
S’assurer la présence des éléments de 
protection et nettoyage 
Réaliser la sensibilisation quotidienne du 
personnel 

PUBLIC 
Chef d’équipe, d’atelier ou toute autre 
pe rsonne nommée ré fé ren te pa r 
l’employeur. 

Accès à nos centres adapté aux personnes 
présentant des situations de handicaps 

PREREQUIS 
Pas de prérequis. Français (lu, parlé et 
écrit)  

METHODES PEDAGOGIQUES 
ACTIVE, PARTICIPATIVE, 

DIDACTIQUE, MAGISTRALE. 
Enseignement théorique, tour de table, 
échange des expériences vécues, étude de 
cas pratique dans l’entreprise – Retour 
d’expérience. Exposé avec matériels 
audiovisuels. Support de cours fourni. 

Formateur : Formateur en prévention des 
risques professionnels avec compétences 
hygiéniste 

SUIVI & ASSISTANCE 
POST-FORMATION 

A s s i s t a n c e t é l é p h o n i q u e p o u r 
l'employeur, les participants sur les sujets 
relatifs à la formation. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Attestation de formation professionnelle  

DUREE 
1 jour (7 heures) en visio-conférence ou 

présentiel 

TARIF 
Demandez-nous notre grille tarifaire 

Programme élaboré avec l’aide d’un 
médecin hygiéniste

PROGRAMME : 

I/ DEFINITION 

- Propagation des maladies 

II/UN PETIT HISTORIQUE 

III/ LA REGLEMENTATION COVID-19 

- Documents réglementaires COVID-19 
- Responsabilité de l’employeur 
- Droit de retrait 

IV/ LA DEMARCHE DE PREVENTION 

- Loi du 31/12/91 : 9 principes généraux de prévention 

V/ LES INTERLOCUTEURS DU REFERENT COVID 

- Rôles des acteurs de la prévention en entreprise 

VI/ LES MESURES DE PREVENTION ET 
PROTECTION 

- Veillez au respect des règles d’hygiène des locaux 
- Faire respecter les gestes barrières (lavages des mains 
accentués) 
- Appliquer la procédure en cas de personne présentant des 
symptômes 
- S’assurer de la présence , du respect et de l’utilisation des 
équipements de protection collectifs et organisationnels 
- Vérifier le port correct et les stocks des Equipements 
Protection Individuels (masques et gants) 
- Mode opératoire pour un port et un retrait hygiénique des 
masques 
- Mode opératoire pour un port et un retrait hygiénique des 
gants 
- Mode opératoire pour un port et un retrait hygiénique des 
écrans faciaux 

VII/PRESTATAIRES ET REFERENCES 

Formation réalisée à partir des connaissances actuelles du 
virus (27/04/2020) 
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