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OBJECTIFS  
 

 Appréhender le COVID 
 Etre en mesure de connaître et appliquer les mesures barrières 
 Utiliser les Equipements de  Protection Individuels efficacement, de manière adaptée,  

au bon moment et selon l'activité effectuée 
 Adapter l'activité, les flux dans la situation sanitaire actuelle 

 

 
PROGRAMME  
 
La Covid-19  
Définir la covid-19 comme virus particulier 
Ses modes de transmissions 
Les symptômes (les alertes) 
La prévention 
 
 
Les mesures de protection personnelles et barrières 
 
Les gestes barrières :  
 

- Le lavage des mains (savon/ eau  et/ou  gel hydroalcoolique).   Mise en situation  
- La distanciation sociale 

 
Le matériel de protection : 
 

- Les différents types de masques (FFP1, FFP2) : 
qui, quand et comment les mettre ?   mise en pratique 

- Ports de gants ou non :  
quand les porter ? comment les mettre, les enlever et les éliminer ? 

- Sa tenue de travail  
- Son environnement de travail 
- Le travail et les protections : Que devez-vous éviter ? Que pouvez-vous faire ? 

 
 
L’environnement : 
 

- Nettoyer et désinfecter  
- Mise en place de protocoles, de procédures  

Si vous avez déjà mis en place des protocoles pour les différents postes,  
nous vous proposons une étude collective  
 

 
Conseils et accompagnements dans l’ensemble de la gestion de la COVID 
 
Conseils sur les mesures générales et les protocoles  
Accompagnements sur la gestion des flux de personnels / clients 
Evaluer le besoin en matériels et le stockage 
Conseils réglementaires sur document unique (DUERP) et son éventuelle mise à jour 
 
 
 
 
 
OPTION 
 
Possibilité d’ajouter à ce programme, une visite ‘diagnostic’  
avec recommandations écrites et préconisations d’amélioration    
pendant une demi-journée  (en fonction de la taille de l’entreprise, il faudra peut-être un peu plus : 
nous aviserons ensemble, mais dans la majorité des cas, une demi-journée suffit pour affiner les 
protocoles grâce à un œil extérieur). 
 
 
 

 

les gestes barrière contre la covid 
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DUREE 
 

Demi-journée (3h30) 
 
 

PUBLIC 
 

Tout personnel 
 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Basée sur l'intelligence 
collective par des mises en 
situations pour démontrer 

qu'ils savent faire, mais qu'ils 
peuvent encore faire mieux 

pour être plus efficace  
pour leur sécurité. 

Vidéo pour visualiser  
et mise en pratique (d’où un 

maximum de 10 stagiaires par 
session) du lavage de main 
avec le jeu des erreurs, port 
de masques, ports de gants. 

 
 

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

