PROGRAMME DE FORMATION : « TRAVAILLER TOUT EN RESPECTANT
LES GESTES BARRIÈRES CONTRE LE COVID-19 »
PUBLIC

Tout acteur impliqué dans une entreprise, recevant ou non du public devant
répondre aux besoins de prévention de santé après le déconfinement en fonction des
évolutions et des recommandations édictées par le gouvernement.

PRÉREQUIS

Aucun

OBJECTIFS

- Apprécier la situation de l’entreprise au regard de la crise sanitaire
- Maitriser les geste barrières et les mesures préconisés de sécurité sanitaire en
période d’épidémie coronavirus COVID-19
- Déployer els gestes barrières et s’assurer du respect des consignes de sécurité
- S’appuyer et utiliser les ressources disponibles pour la bonne marche de la conduite
à tenir en respect du protocole national de déconfinement

MOYENS
PEDAGOGIQUES

-

SANCTION ET
DOCUMENTS
REMIS

- Attestation de formation
- Fiches pédagogiques stagiaires
- Textes règlementaires

DURÉE

1 jour soit 07 heures

DÉLAI D’ACCÈS

Session dispensée sous réserve d’un nombre de 5 stagiaires minimum

LIEU

En distanciel
En présentiel Sur site

ACCESSIBILITÉ

Nous choisissons des salles de formation PMR accessibles par les transports en
commun et à proximité de lieux de restauration/hébergement. BR2 Consulting est
particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de Handicap.
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de compensation disponibles.

TARIFS

190 € / stagiaire – Pour les formations Intra Entreprises Proposition sur demande

MODALITES DE
FINANCEMENT

Que vous soyez salarié, demandeur d’emploi ou chef d’entreprise, des solutions
existent pour financer vos formations (CPF, aide individuelle à la formation)

INTERVENANTS

Professionnels expérimentés en prévention des risques professionnels

Questionnaire initial
Étude de cas
Alternance d’exercices, de cas pratiques et de théorie
Questionnaire de fin de formation pour évaluer les connaissances acquises

*Ce programme doit être mis à la disposition des stagiaires avant la formation
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PROGRAMME DE FORMATION
1. Le COVID-19
-

Qu’est-ce que le Covid-19
Le point sur la situation en France ? Votre région ?
Comment le virus se transmet-il ?
Les symptômes
Est-il plus dangereux que les autres virus ?
2. Faire la guerre au virus !

- Le lavage des mains
• Pourquoi se laver les mains
• Comment se laver les mains
• La friction hydro-alcoolique

3. Appliquer les mesures de prévention : les
gestes barrières
- Pourquoi une distanciation sociale ?
- Les 5 gestes barrières
- Protocole de prise en charge d’une personne
présentant des symptômes
4. Bien utiliser ses équipements de protection
individuelle (EPI)
- Le masque : les différents types de masque
• 2 nouveaux types de masque (Masque civil)
• Le Masque médical
• La taille du virus et la filtration des masques
- Le masque : Modalités
• De mise en place et de retrait
• Élimination du masque
- Les gants :
• Bien utiliser les gants
• L’usage inapproprié des gants
• Technique d’enfilage et de retrait des gants

5. Mettre en œuvre les techniques de
décontamination
- Les techniques de nettoyage à bannir
- Comment décontaminer les différentes surfaces
- Les produits de décontamination possibles
6. Effectuer les procédures de désinfection des
surfaces
- L’utilisation de désinfectants efficaces
- Les modes opératoires possibles suivant le lieu
d’intervention :
• Désinfection par spray dirigé
• Désinfection par essuyage humide (dit de
contact)
• Désinfection à l’aide de lingettes désinfectantes
- Les nouvelle règles dans les lieuc publics, sanitaires,
vestiaires, etc…
7. Préparer le déconfinement : procédures de
décontamination/désinfection
- Procédure de décontamination
- Procédure de désinfection
- Contrôle et validation du résultat

8. Organiser les flux des hommes et des
marchandises
- Module qui reprend pas à pas, synthétise et rend
pédagogique toutes les informations et préconisations
des branches professionnelles, du Ministère de Travail,
etc…
- Points clés à vérifier et à contrôler régulièrement
- Gestion des flux des déchets

9. Les ressources documentaires

- La visière de protection
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