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Objectifs de la formation 

En temps de crise sanitaire, afin de se protéger et de protéger les autres, il est essentielle de connaitre 

les gestes barrières. 

Appréhender la situation de crise sanitaire liés au COVID -19, mieux connaître les modes de 

contaminations et de transmissions d’un virus ou d’une bactérie afin d’adapter un comportement 

sécuritaire. 

 

 

Les participants : 

Toutes personnes intéressée par l’hygiène et les consignes de sécurités liés à l’hygiène 

Prérequis :   

Aucun 

Méthodes pédagogiques 

Exposé, échange et mise en application 

 

 

Méthodes d'évaluation 

QCM, questionnaire, méthode formative 

Durée :  

Titre de la formation Gestion de la crise sanitaire et maitrise des gestes barrières   

Durée 2 heures 

 

Effectif par groupe :  

Maximum 10 personnes en respectant les consignes de distanciation si formation en salle 

Travail intersession :  

Aucun. Un suivi peut être organisé en fonction des besoins 

Lieu : Dans l’entreprise ou dans nos locaux 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

 

 

L’intervenant 

Hygiéniste, spécialiste du bio nettoyage 
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Contenu de la formation 
 

Les définitions : 

 
L’épidémie 

La pandémie 

Une zoonose 

 

Epidémie et microorganismes 
Qu’est-ce qu’un microorganisme 

Les bactéries, champignons, virus 

Précision sur les virus 

 

 

Le COVID 19 
Sa dangerosité 

Son mode de transmission 

Sa durée de vie 

 

 

 

Les principes fondamentaux de la gestion du risques sanitaire 
Les principes et mesures barrières 

Les gestes barrières et comportements sécuritaires 

L’utilisation des matériels de protection : gants, masques….. 

L’hygiène des locaux et du matériel 

La désinfection  des surfaces 

La gestion des déchets 

 

Les mesures de prévention. 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 

 

 


