
gagner en compétence pour gagner en performance 

 

Tél.  09 51 08 96 14  –  06 63 58 49 30              www.cqfd-formation.fr          contact@cqfd-formation.fr 

 

OBJECTIFS  
 

 Connaître le covid 19 
 Savoir et maitriser les mesures barrières 
 Mise en œuvre des actions de prévention et maitrise du risque infectieux 
 Utiliser les protections pour soi, les bénéficiaires et les autres professionnels à bon escient 

selon l’activité 
 Créer, maitriser et mettre en place les procédures d’hygiène personnelle, du matériel et de 

l’environnement 
 Maintenir le lien avec les personnes fragilisés dans un contexte de pandémie 

 
PROGRAMME  
 
Le covid 19 / coronavirus  
Son origine 
Virus particulier 
La transmission  
La contagiosité, les tests diagnostiques, les tests sérologiques 
Les symptômes 
Les complications  
La mortalité  
Les traitements, la prévention, la vaccination ? 
Statistiques 
Les personnes fragiles, les facteurs de risques 
 
Mesures de protection dans la vie courante 
Pour le professionnel 
Hygiène personnelle 
Hygiène des mains 
Hygiène du linge  
La bonne utilisation d’un masque, sa durée de vie, le bon masque pour la bonne utilisation  
Autres matériels si besoin : Les lunettes ou protection avec visière, surblouses, charlottes… 
 
Pour le bénéficiaire et/ ou ses proches : 
Les mesures barrières  
 
Lors les activités : 
Aide à la toilette  
Aide à la mobilisation : au lever, à la marche 
Aide au repas  
Courses  
Entretien du logement  
 
Lors de changements de lieux : 
Entre 2 prestations 
La voiture  
Les transports  
  
Mesures de protection et procédures dans la vie professionnelle 
Quelles mesures de protection pour quelles activités ? 
Quelles activités à privilégier ? 
Quelles mesures avant d’entrée ? pendant la prestation ? à la sortie ? 
 
Mesures de protection à mettre en place avant pendant et après : 
Pour vous  
Pour le bénéficiaire 
Pour les autres  
  
Mesures de protection à mettre en place avant pendant et après : 
Le domicile du bénéficiaire  
Les transports : voiture 
Le bureau  
  
Mesures de protection à mettre en place avant pendant et après : 
Le matériel personnel  
Le matériel du bénéficiaire 
Désinfection et entretien régulier du linge  
 
Transmissions : quelles spécificités avec le covid ? 
proches / professionnels / structure 

 

HYGIENE COVID   
POUR LES SERVICES DE PRESTATIONS A DOMICILE 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 
 

PUBLIC 
 

Aide à domicile 
 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Apports théoriques 
Démonstration par vidéos  

Remise d’un livret 
Mise en situations  

 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 

amenant à une réflexion  
sur un plan d’actions.  

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 

 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

