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1 
PROGRAMME DE FORMATION : Référent  

COVID 19 Objectifs de la formation 

Cette formation apporte les connaissances nécessaires pour que les participants puissent : 

✓ Connaitre de rôle et les missions du référent COVID 19 

✓ Connaitre les ressources disponibles pour assurer la mise en place de la conduite à 

tenir respectant le protocole national de déconfinement.  

✓ Connaitre les outils à disposition pour mener à bien sa mission en matière de sécurité 

sanitaire liées au COVID 19 

✓ Connaître les modes de contaminations et de transmissions d’un virus ou d’une 

bactérie afin d’adapter un comportement sécuritaire. 

✓ Maitriser les gestes barrières et les bons réflexes sanitaires afin de biens les 

transmettre  

✓ Assurer le suivi des actions mises en œuvre afin d’assurer la prévention du risque 

sanitaire. 

 

Les participants : 

Service Rh, Dirigeant d’entreprise, référents nommés selon l’obligation, toutes personnes 

intéressées par le sujet.  

 

Prérequis :   

Aucun 

 

Méthodes pédagogiques 

Apports théoriques, échanges d’expériences professionnelles, études de cas 

 

 

Méthodes d'évaluation 

Evaluation formative 

 

Durée :  

Titre de la 

formation 
Référent Covid 19 

Durée 1 jour soit 7 heures 

Effectif par groupe :  

Pour des raisons pédagogiques, il est préférable de ne pas dépasser 8 personnes par groupe 

Travail intersession :  

Aucun mais un suivi peut être organisé à la demande du client. 

Lieu :  

A définir 

Dates :  

16 octobre 2020 ou 21 octobre 2020 

Horaire : 

08h30 -17h00 

L’intervenant :  

Hygiéniste, spécialiste en sécurité sanitaire.   
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2 
PROGRAMME DE FORMATION : Référent  

COVID 19  

 

JOUR 1  

I. Ouverture de la formation 
Tour de table des participants 

Présentation de l’intervenant 

Présentation de la formation 

 

 

II. Le covid 19 

 

✓ Quelques définitions :  
L’épidémie  

La pandémie  

 

✓ 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 risque sanitaire  

 

III. Le rôle et les missions du référent COVID 19 

 
✓ Le cadre réglementaire. 

Ce que dit le code du travail : l’obligation de nommé un référent Covid. 

Appréhender le protocole national de déconfinement et les recommandations sanitaires 

 

✓ Les missions du référent COVID 

Avant : le bilan de la situation 

Pendant : Evaluation des situations et mise en place des mesures respectant le cadre 

réglementaire 

Après : assurer la mise à jour et le suivi des actions mises en œuvre.  
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3 
PROGRAMME DE FORMATION : Référent  

COVID 19  

 

✓ Les outils et les ressources à disposition 

Le protocole national 

Les fiches pratiques 

Les formations 

La médecine du travail 

Les acteurs internes et externes 

Les ressources documentaires  

 

 

✓ La mise en place du plan d’action de maitrise sanitaire et les principes 

fondamentaux de la gestion du risque sanitaire 

Les actions organisationnelles : dans le temps et l’espace 

Les actions techniques 

Les actions humaines 

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 

 

 

✓ Assurer la mise à jour et le suivi des actions mises en œuvre : 

Mise en place du plan de suivi des actions 

Organiser le suivi 

Assurer la traçabilité 

 

 

 

EVALUATION DE LA FORMATION 

Evaluation 

✓ Remise de document : guide pratique et juridique. 

 

 


