
FORMATION

"MA ÎTR ISER  LE  RÔLE  DE
RÉFÉRENT  COVID-19 "
 

POURQUOI DÉSIGNER UN
REFERENT COVID-19 ? 

Garantir la sécurité de vos collaborateurs

Anticiper les risques liés au covid19 

Sécuriser vos locaux lors de la reprise de l'activité 

I N S T I T U T  I N T E R N A T I O N A L  D E  G E S T I O N  D E S  C R I S E S  H U M A I N E S

QUEL EST SON RÔLE ? 
Apprécier la situation de l’entreprise au regard
de la crise sanitaire
Adapter les recommandations et obligations
sanitaires à la réalité de l’entreprise
Maitriser les gestes barrières et les mesures
préconisées de sécurité sanitaire Covid 19
Déployer les gestes barrières et s’assurer du
respect des consignes de sécurité
Faire vivre au quotidien la réorganisation du
travail et ses nouveaux aménagements
Obtenir l’adhésion sur les bonnes pratiques et
mener des actions de prévention
Respecter et faire respecter le protocole
national de déconfinement



"Vous souhaitez former vos
référents Covid 19  ? N'hésitez pas à
me contacter au 06.02.17.36.75 ou
sur formation@crise-up.com pour
que je puisse vous accompagner" 

Jennifer Jovinac, 
Responsable du pôle formation 

Le virus COVID-19 et son mode de propagation

Les symptômes de contamination qui doivent alerter et la durée d’incubation

Le cadre réglementaire

Le rôle et mission des référents COVID-19 

Les mesures barrières, distanciation physique et autres consignes de

prévention

Les équipements de protection individuelle (EPI)

L’entretien, nettoyage et désinfection

En Option : Le REX (retour d’expérience) : contenu sur demande

Cible  : Professionnel de santé, salarié désigné compétent, futur

référent covid 19, membre du CSE et CHSCT

Durée : de 3,5 à 7 heures en fonction de la taille de l’entreprise

Lieu : dans vos locaux ou à distance

Formateur : spécialiste en prévention des risques professionnels

Nombre : 10 apprenants maximum

Former de nouveaux acteurs interne chargés

de conseiller et d’accompagner l’employeur et

les salariés dans la mise en œuvre de la

démarche de prévention du risque infectieux

en période de crise sanitaire.

Les modalités de la formation  

Téléchargez notre programme de formation sur notre site internet : 
https://www.crise-up.com/actualites/notre-actualite/formez-les-referents-covid19-de-votre-entreprise

Les objectifs de la formation 

LA SOLUTION FORMATION DE CRISE-UP


