TESS FOR PREV
42 rue de la Blanchisserie
59660 Merville
Email: contact@tessforprev.com

Tel: 0658640349

Forma.on référent COVID 19
Durée: 7.00 heures ( jours)
Proﬁls des stagiaires
• les DRH, les dirigeants de TPE et PME, les responsables de produc@on,
• les responsables logis@ques, les responsables des service généraux
Prérequis
• Avoir un ordinateur à disposi@on et/ou un smartphone avec un casque audio
• U@lisa@on des ou@ls bureau@ques (Excel, Word,...)

Objec.fs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaitre l'origine du SARS-COV-2 et les symptômes de la Covid 19
Développer ses connaissances autour du risque biologique
Connaitre les droits et les obliga@ons des salariés et des employeurs en ma@ère de préven@on
Connaitre le rôle et les missions du Référent COVID 19
Connaitre et meYre en applica@on les principes de préven@on au quo@dien
Savoir meYre en oeuvre le document unique d'évalua@on des risques en intégrant le risque biologique
MeYre en oeuvre un plan d'ac@on et élaborer le PAPRIPACT
Imaginer l'après COVID en agissant sur les facteurs humains, organisa@onnels et technique

Contenu de la forma.on
• Le COVID 19 son origine et ses impacts
o l'origine du covid 19
o la chaine de transmission poten@el et les risques liés
o les impacts du COVID
o les symptômes de la maladie
• Le risque biologique
o Le risque biologique au travail
o Film l'enquête de l'agent Bio7sur le risque biologique
• Les obliga@ons de l'employeur et les droit et devoir des salariés
o L'obliga@on des salariés en ma@ère de sécurité
o Le droit de retrait
o Les obliga@ons de l'employeur
o Les acteurs de préven@on
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• Les 9 principes de préven@on
o Les types de préven@on
o Présenta@on des 9 PGS et exercices de classiﬁca@on
o Exemples de l'applica@on des 9 PGS autour du risque COVID 19
• Le Document unique d'évalua@ons des risques professionnels
o Danger ou risque savoir faire la diﬀérence
o Les principaux risques professionnels
o Le DUERP les grands principes
• Les impacts psychosociaux
o les facteurs de risques
o la déﬁni@on du stress
o les mécaniques du stress
o les3 grands types de personnalités liées au stress
o ac@on de préven@on liées au stress
o la mise à jour du DUERP durant la crise COVID
• Travailler en sécurité
o Agir sur 3 axes: les facteurs humains, organisa@onnels et techniques
o brainstorming

Organisa.on de la forma.on
Équipe pédagogique
Bruno MATHON-Mégane CALLEWAERT
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la forma@on.
• Documents supports de forma@on projetés.
• Exposés théoriques
• Étude de cas concrets
• Quiz en salle
• Mise à disposi@on en ligne de documents supports à la suite de la forma@on.
• Cas pra@ques
Disposi.f de suivi de l'exécu.on de l'évalua.on des résultats de la forma.on
• Feuilles de présence.
• Ques@ons orales ou écrites (QCM).
• Mises en situa@on.
• Formulaires d'évalua@on de la forma@on.
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