
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 

au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

A l’issue de la formation le participant sera capable de veiller au respect des 
mesures sanitaires en entreprise, de vérifier la bonne application du protocole 
national en entreprise, d’être un interlocuteur privilégié au sein de l'entreprise, 
d’être un référent dans la mise en oeuvre du protocole de prise en charge d'un 
cas Covid-19 et de participer à l'actualisation du DUER

▪ Personnel désigné par l’employeur pour assurer le rôle de référent CoVid.

▪ Responsable/animateur sécurité, référent sécurité, chef d’équipe, …

▪ Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.

▪ Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 

signature des documents de travail).

▪ Durée : 3,5 heures soit 0,5 jour de formation.

▪ Délais d’accès : en fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du 

planning.

▪ Inter-entreprise : 450,00 € HT

▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants.

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

▪ Ajustements possibles

▪ Distanciel

▪ De 2 à 8 personnes maximum

Modalités pratiques

▪ Exercer la mission de référent COVID au sein de son entreprise.

▪ Appréhender le contexte de l’intervention et agir avec une pratique adaptée.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation
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▪ Préambule

▪ La configuration

▪ Le contexte de la mission de référent Covid en milieu tertiaire

▪ Le rôle de chaque intervenant

▪ Responsable d’entreprise / Responsable HSE / CSE-CSSCT / Entreprises

Extérieures / Référent COVID

▪ L’analyse de risque

▪ Savoir remonter aux causes > Choix des solutions

▪ Les mesures d’organisation

▪ Définir des mesures d’adaptation > Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) > La

mise à jour du Document Unique (DUERP) > La mise à jour du Plan de

Prévention.

▪ Les mesures sanitaires spécifiques à l’entreprise

▪ Mise en œuvre > Suivi

▪ La mission du référent Covid

▪ Déclinaison opérationnelle de la mission > Les outils

Programme de formation

▪ Formateur qualifié, préventeur ayant une connaissance pratique de la prévention 

dans le domaine professionnel.

• Formés et qualifiés à la pédagogie pour adultes avec un suivi et une actualisation 

permanente de leurs compétences théoriques, pratiques et pédagogiques.

Intervenant

▪ L’évaluation des acquis théoriques et pratiques est réalisée en fin de formation.

▪ Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

▪ Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 

l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, 

moyens et supports utilisés.

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes pédagogiques
▪ Diaporama, vidéos d’expert, exercices de groupe et quiz.

▪ Exercices d’entrainement non sanctionnant et/ou quiz final de type QCU/QC 

(évaluation des connaissances).

▪ Données de suivi de la plateforme (nombre et temps de connexion), score au 

quiz final.

Moyens techniques

▪ Classe virtuelle réalisée sur plateforme dédiée avec accès individuel.

Méthodes & supports pédagogiques
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