Gestion de la crise sanitaire COVID 19
Gestes barrières
Objectif Général
−

Acquérir les gestes barrières pour se protéger du COVID19

Contenu
Le COVID 19
Les modes de transmission
Les symptômes de la maladie
Que doit faire un salarié s’il ressent certains de ces symptômes ?
Les moyens de protection
Les gestes barrières
•

Les EPI

•

Recevoir un technicien

•

Recevoir un livreur

•

Aller chez un client

Public
•
•

Personnel d'exploitation.
Tous les salariés

Prérequis :
•

Maitriser le Français a l’écrit et à l’oral

Sessions
Nous consulter
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Méthode pédagogique
Active participative basée sur l’alternance de transmission de savoir et d’exercices
pratiques tirés du quotidien des entreprises. Mise en situation et jeu de rôle filmé
et commentés.

Modalités d’évaluation
L’évaluation se fera en fonction du sujet traité tout au long de la formation et à la
fin de la formation selon les modalités suivantes : Mise en situation, jeux de rôle,
exercices pratiques, QCM

Profil du formateur ou formatrice
35 à 55 ans, diplômé(e) et expérimenté(e) dans les risques professionnels

Durée de la formation
1 jour (7 heures) de formation en présentiel ou à distance synchrone en salle
virtuelle

Prix de la formation
Nous consulter
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