Formation Référent Covid 19
Une nouvelle compétence
Déconfinement oblige, salariés et managers seront bientôt confrontés à
une gestion opérationnelle inédite, nécessitant de mettre en œuvre de
nouvelles mesures de distanciation sociale, des gestes barrières et
autres organisations de flux.

Objectif
•

Maîtriser les préconisations COVID 19

•

Connaitre le cadre sanitaire

•

Connaitre la cadre juridique

•

Maitriser la mise en place des gestes barrières pour la continuité de l’activité

•

Maitriser la gestion des flux sous COVID 19 pour la continuité de l’activité

Participant
Cette formation s'adresse aux personnes référent COVID 19 dans les entreprises :
Des notions élémentaires sur la création de valeur et la production au plus juste sont un plus.

Programme
•

Le COVID 19, qu’est-ce que c’est

•

Mode de contamination et propagation du virus

•

Cadre juridique

•

Droit et devoir de l’employeur et du salarié

•

Mise en place de la distanciation sociale. Outil et méthode

•

Mise en place de la gestion des flux. Outil et méthode

•

Contrôle et suivi de la continuité de l’activité

•

KPI

•

Standardisation de la nouvelle situation

•

Amélioration continue

Sessions
Nous consulter.

Méthode pédagogique
•

Transmission de savoir sous forme d’exposés étayés par des diaporamas, des films, des photos,
des exercices, des études de cas.

•

Remise d’un support de formation
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•

Questions réponses.

•

Validation des compétences par une attestation de fin de formation

Modalités d’évaluation
Evaluation théorique à la fin de la formation sous forme de questionnaire

Profil du formateur ou formatrice
35 à 55 ans, diplômé(e) et expérimenté(e) dans le domaine de la gestion des flux, la continuité
de l’activité et les risques professionnels.

Durée
2 jours (14 heures) décomposées en séance de 2 heures (soit 7 fois 2 heures)

Organisation
Formation à distance en salle virtuelle animée par un formateur spécialisé en temps réel.
Le nombre de place est limité pour faciliter les interactions entre formateur et participants
La formation pourrait s’accompagner des séances d’accompagnement sur site (cout en sus)

Financement
Plusieurs dispositifs de financement
•

FNE formation de l’état

•

Plan de développement des compétences

Prix de la formation
1200,00 € HT / Participant

Formation pourrait se
compéter par un
accompagnement
individualisé sur site
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